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AVRRTISSEMENT

Le Catalogue que nous avous l'Iionncur de présenter au public est commencé

depuis longtemps; nous avons sollicité et reru bien des renseignements de beaucoup

d’amateurs et de bibliophiles, et cependant on y trouvera nombre d'erreurs et des

lacunes importantes. C’est que
,
pour le genre d’ouvrages dont nous nous sommes

occupés, plus encore que pour d’autres genres, la bibliographie est une science in-

grate qui
,
pour faire quelque progrès

,
réclame le concours de tous ceux qui la

cultivent. Quoi qu’il en soit, nous préférons faire paraître notre travail tel qu’il est

que d’en retarder indéfiniment la publication. Nous avons eu, en l’entreprenant,

l’intention de faire un tableau complet des principaux ouvrages anciens et modernes

qui ont été faits, dans toutes les latigues et dans tous les pays, sur l’amour, les

femmes, le mariage et les diverses questions qui peuvent se rapporter à ce sujet.

Les ouvrages rares, précieux, curieux, singuliers, agréables, utiles ou estimés sont

moins nombreux qu’on pourrait se l’imaginer, et peut-être nous reprochera-t-on

d'avoir admis beaucoup d’articles qui n’ont aucun de ces mérites. On nous fera un

reproche plus grave, celui d’avoir catalogué des ouvrages, non-seulement licencieux

et obscènes, mais réellement abominables. Mais ces ouvrages, que nous ne nous

condamnerons pas à nommer de nouveau ici, ouvrages qui représentent les erreurs

les plus dangereuses des égoïstes cruels et débauchés, les mettre en lumière, les

faire connaître, c’est les démasquer et rendre par là im plus grand service à l’hu-

manité que de les passer sous silence et de se contenter de les anathématiser avec

empliase. Quant aux productions simplement érotiques
, on sait que leurs prin-

cipaux amateurs sont souvent, et la liste des catalogues de vente en fait foi, des

personnes très-réservées, très-discrètes, et de la conduite la plus exemplaire, tandis

que les débauchés les craignent et les éloignent d’eux avec hypocrisie et souvent

avec colère. Pour un esprit chaste , les priapées d’Herculauuni n’offriront rien de

dangereux, tandis que pour un esprit corrompu, le plus léger sous-entendu, l’allu-

sion la plus gazée, équivaudra à une obscénité grossière. L’opinion
, en France, est

sévère pour les productions galantes; elles y ont été souvent défendues et permises

tour à tour; mais les pays voisins, moins pudibonds, quoique les mœurs soient

aussi chastes qu’en France, la Hollande, la Belgique, rAllemagne, etc., les ont im-
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ri AVERTISSEMENT.

primées, les reudent encore aujourd’hui d’une manière si publique que cela nous

semble fort extraordinaire. Les questions morales que soulèvent ces productions,

sont de la plus haute importance et, bien que nous n'ayons pas la moindre intention

de les examiner, leur solution est controversée, et les hommes qui s’en occupent

ne seront peut-être pas fâchés de trouver ici quelques éléments propres à servir

à leur conviction ou à leur argumentation. Nous espérons donc qu’à l’égard des ou-

vrages libres on ne nous adressera pas de reproches; nous avons, du reste, recueilli,

avee le plus grand soin ,
les condamnations ou interdictions qui ont pu être pro-

noncées contre eux, et qui par leur vague, par les oscillations dont nous parlions

tout à l’heure, occasionnent une terreur, sont une sorte d’épée de Damoclès pour

les libraires et pour les éditeurs français.

On trouvera dans notre Bibliographie im certain nombre d’articles étrangers qui

n’avaient pas encore été signalés en France; mais, comme notre travail est fait

principalement pour l’usage des Français, nous n’avons point admis
,
excepté lors-

qu’un livre le réclamait impérieusement par son originalité et sa curiosité , les

traductions qui ont été faites d’ouvrages français en langue étrangère ou d’ouvrages

étrangers en une autre langue que la langue française.

Malgré tout le soin que nous avons apporté à l’exécution typographique, nous

avons laissé échapper quelques erreurs ou omissions dont nous nous bornerons à

relever ici les principales :

Page 3, col. i : OEuvrct de Jlluet d’^rièret.

Voir un curieux article du bibliophile Ja-
cob (Paul Lacroix) sur ce personnage excen-

trique, Bulletin du Bibliophile, sSSg,

pp. 450-467.

P. 3, col. t : Dévote Salutation , etc. ; elle

est reproduite en entier dans les Mélanges
extraits tCwte petite bibliothèque^ par Charles

Nodier, 18 pp.

P. 6, col. 3 : L’Àmour, p. Ad. Eaqniros;

contient : Situation de l'amour; l’Hooime-

Dieu;II crée la femme; Ménage modèle,;

Infidélité modèle ; le Mari médecin
;

le Mari

confesseur ; le Mari fouetteur, etc.

P. 6, col. 3 : ( A la suite de la Femme
,
de

Michelet
)
— La Femme telle qu'elle est ;

étude, p. Mœller. 4* éd., Paris, Albessard,

<860, in-13 de 363 pp., 3 fr.

P. 8, col. I, après Meibomius, ajouter ; Ale-

thæi
( J. Lyseri

) ,
Polygamia triumphatrix.

Londres, 168a, in-4. Peu commun.

P. 8, col. 3, après le 3' art, ; Reflexions on

the petygamy and the encouragement to

that practice in the old testament; bjr De-
lamy. London, 1787, iu-8.

Memes page et col. , art. Lucina. Cet ouvr.,

dont l’édition anglaise est de <750, est at-

trib. par Lowndes, dans son Bibliographi-

cal Manual, au révérend J. Coventry.

P. 9, coL 3 (après Etude de l'appareil, etc.) :

Science de thomme. Physiologie religieuse ;

par P. Enfantin. Paris, V. Masson, i858,

in-4 de xxii-488 pp. Ouvr. très-important,

concernant l’organisme sexuel, etc.

P. 10, coL I, après le 4" art. : La Syphilis

dans l'antiquité (eu allemand), par le doct.

Julien Rosenbaum. Halle, 1889, iu-8, L I".
Ce vol. fort curieux, et qui témoigne d’une
grande érudition, montre, en s'appuyant

d’une foule de textes grecs et latins, les con-

séquences fâcheuses qu'entraînaient, chez les

peuples de l'antiquité, les écarts de l'amour
physique.

P. ig, col. 3 ; Le Triomphe de dame vérole

a été réimp. dans les dneiennes Poésies

françaises, éditées par A. de Montaiglon,

en i856, tome IV, p. 314.

P. 39, col. I : Contes rémois, de M. le comte

de Chevigné, nouT. éd. in-i3,en 1860

,

chez Lévy fr., 5 fr.

P. 34, col. 3 ; Pour les Chansons de Béran-
ger, il y a deux suites de fig. libres, l’une

au burin, l’autre à l’eau-forte et coloriée.

P, 35, col. * : Le Ballet en langage forésien

a été récemment réimp. à pet, nombre, pour
Aubry, à Paris.

Mêmes page et col. .- Les Ordenansas del libre

blanc ont été réimp., en partie du moins,

parles soins de M. G. Brunet, 1848, in-8.

— Les Couslumas sont des idées supersti-

tieuses qui se retrouvent en partie dans le

Livre des quenouilles.

P. 40 ,
col. 3 ; La Corneide, par Gambarra.

Livorno, 7 vol. in-8. Plaisanterie infiniment

trop prolongée.

Digitized by Google



AVERTISSEMEiNT.

IP. 43» col. 1 : Koniische erzalüuDgen. Ces
contes sont attribués à Wieland.

P. 45t au bas de la i''*. col., ajouter: Le
Théâtre de Larivey a été réimp. dans VJnc.
Thédtr* français de Jannet.

P. 6a , col. 1
,

à ta suite du Th. du PcUais^
Boyalj en 1860 : J*ai perdu mon Eurydice^
vai^. Z a., p. Marc Michel et Choler. —
Les Mémoires de Mimi-Bamhoche^ roman en
5 ch., p. £ug. Grange et I.ambert Tbiboust.— Le Passé de JNicUeUey vaud. i a., par
Lamb. Tbiboust.

P. 70, col. a : CharitOD, roman très>intéres-

sant
; c*est trop dire.

P. 71, col. Z, au bas : La trad. de Pétrone, de
C. Héguin de Guerle, a été réimp. en 1860,
pour Garnier, sous le titre : OE, compl. de
Pétrone, in-za, 3 fr. 5o.

P. 79t col. Z, ayant'deroier article : Les Con^
fessions de Wdfort et Carline et Belval sont
deux ouvrages différents ; le a* est beaucoup
plus libre que le premier.

P. 8a, col. Z, en haut, ajouter : Les Aveux
/tune femme galante, ou Lettres de mad. la

marq, de *** à mitady Panny Stapelton ( p.

la baronne de Tasse). Londres, Z783, 1786,

1796, in>za.

P. 8a, col. a, en haut, ajouter . VFAourdi,
roman (attrib. p. P. Lacroix au marq. de
Sade). Lampsaque, 1784. a part, in-za,
i55 et 114 pp. Il y a des récits libres, mais
les termes ne sont point obscènes. Rare. —
Même col.: Le Doctorat impromptu, au lieu

de : Le Docteur, ~ Et plus bas : Les Joies
de LolottCy et non les Jouets.

P. 83, coL 1, après Hortense, ajouter : Le Sy-
node conjugal, ou Aloisia sacra (attrib. à

^uvet de Couvray). Paris, au IV, a paru
in-z6. Gond, le 19 mai z8i5.

P. 84) col* Z : L’Enfant du plaisir. Ce roman
n'a rien de commun avec Zcpbirin.

Hémes pages et col., art. Julie, ou J’ai sauvé
ma rose. Ce roman ûoit par des Kènes d’a-

mour lesbien extrêmement vives.

P. 84* col. a, en haut : Mon aventure dans
la diligence, (jueêüé, z8o8, brochure
in-8, qui a été brûlée par ordre du ministre
de la police.

P. 89, eol. a ; La Eseuela de Celestina, Dire
que cet ouvr. est fort lubrique, c’est aller

trop loin; les romans espagnols n’offrent

guère ce caractère.

P. 9z
, col. I : Deuk<s?urdïgkeüen der Herrn

von H... (Mémoires de monsieur de H...)
Rome (Leipzig), in-za(aa chap. a6g pp.).
IjCS éditions plus récentes de ce roman licen-
cieux, le meilleur en ce genre-là qu’il y ait

eu en allemand, ont un chapitre de plus,

qui traite du mariage de M. de H... lly a
plusieurs éditions sous la même rubrique,
et, tout récemuient, il en a été fait une à
Altona. Graesse.

\u

P. 9a, col. 1 ; Müiiiiù novellee. Jannet en a
fait une réimp. dans la BibL elzévirienue.

P. 97, coL I : U Decamerone, éd. de 1471.
Le marquis de Blandford avait pour concur-
rent lord Spencer, qui poussa iVjicbèrc jus-
qu’à a,a5o liv. st; plus tard, le marquis
revendil ses livres, et l'exemplaire fut cette
fois adjugé à lord Spencer pour 918 liv. st.

P, 98, col. a : La Lucema, Il y a, de cet ouvr.,
une éd, s. I., i6o5, avec une fleur de lys sur
le litre, et d’impression française.

P. zoo, col. 2 (après les Adevineaux) : La
Pluste de Robin, en laquelle les chansons
de chaque mestier s’égayent. Troyes, ou s. I.

D. d. (Paris, vers 1619), pet. iii-8de 38 pp.,
autre éd. de 48 pp. (Nodier, loi fr.), fa-

cétie en prose fort graveleuse et très-singu-

lière. Réimp. dans les Joyeuselez, 59 pp.
Un amateur de Paris, a5 fr.

P. loa, col. 2 : VArt de jouir; a été réimp.
dans les Œuvres de la Mélrie, en 3 vol.

in-i8.

P. Z 19, col. r : Vénus dans le cloître. A di-

verses éd. de cet ouvrage, on trouve joint un
catalogue de livres libres, que Graësse a
transcrit tout au long dans sun Histoire litté-

raire universelle en allemand, tome II,
3^ section, p, 733. On y trouve indiqués,
entre autres, les deux ouvrages suivants :

les Règles et statuts de Vabbaye de Cogne-
fond, I vol,, et tExtrême-Onction de la

virginité mourante, t vol. Cependant, et
bien que ces titres soient encore répétés sur
un catalogue de livres érotiques imprimés à
Paris, vers z83r, l’existence de ces deux
ouvrages est fort douteuse.

P, i3o, col. t : Amours /tAnne d’Autriche.
D’après l’ouyage de Tycho Hoffmann, Poi -

trails historiques des hommes illustres de
Danemark, le comte de Rantzau aurait été
un amant distingué par Anne. Peut-être
est-ce lui que désignent les initiales C. de R

.

P. i3i, colonne a : Saint-Germain , ou les

Amours, etc. D'après une note du catalogue
Bazin (rhistorien de Louis XUI), il n’y a pas
da^ Lupanie, quoiqu’on en ait dit, un mot
qui, de près ou de loin, se rapporte à ma-
dame de Montespan. C’est une histoire,

très-mal écrite, de scandales bourgeois.

P. z3a, col. I : Le Cochon mitre. Au sujet de
la captivité (fort douteuse) de l’auteur, voir
une note du catalogue Leber, n<>^ 1587-88.

P. i3a, col. 2 : Triomphe de la déesse Mo~
nas. M. L. Thomassy a traité, dans une bro-
chure publiée en 1841» la question de l’amour
du 'sultan de Maroc pour la fille de
Louis XIV. Voir aussi le catalogue Leber,
qos 2225 et 2227.

P. z33, col. 2 : Hist. de Mad, la comtesse des
Barres. Une note de M. de Monmerqtic, dans
son édition des Lettres de Mad. de SéHgnè,
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mentionne un manuscrit l)Caucoup plus

complet de cette histoire, comme existant à

la bibliothèque de l’Arsenal.

P. i34> col. 1 : Le Conservateur de la santé.

Celte lellre a été iciuip. dans la Correspond
dance de la princesse Charlotte, publ. chez
Charpentier, en i855, tom. II, p. 385,

P. i36, col. a : Mémoires, anecdotes, ,,, de
M. Duliz, Ou trouve, sur ce personua^e,
un article dans la Biographie universelle,

tom. LXIII. Voir aussi les^ Mélanges de
Boisjourdain, tom. II, p. 376. Bernard parle

de l'urgie de Mlle Pélissier dans une pièce

de vers, tom. II, p. 207 de l’cd. de Fayolle,

zSo4.

P. i 39, col. t : Ià; Cadran des plaisirs. , .

,

libelle contre la reine et la princesse de Po'
lignac, et nun le prince, qui n’y figure nul-

lement.

P. 14a, col. X : Zoloé et ses deux acolj'tes.

Les deux acolytes sont mesdames Tallten et

Visconti. On trouve dans le journal l'Ania-

tour de livres, de Jannet, tum. III, pp. 3

à 6, une petite notice sur ce roman.

P. 149* col. a (art. de Bibliographie à placer

ABRÊV

a., acte — o//., allemand Amsf., Amsterdam
anaL, analysé anc., ancien — angl.f anglais

— ann., annotations, annoté — ann. siitv., années
Miivantes auffm., augmenté— aut, inc., auteur
inconnu — nr., avec B. ou biOL, bibliothèque
— bar., baron, baronne — Bord., Btirdeaux

—

C**', comlesse — car., caractère — catalogue
— c/i-, diaque, chacun — ctiev., chevalier— Coi.,
i^logne — col., colorié — colL, collection —
corn., comédie, comique ~ comm., commentaire
— comp., composé — conil*, condamnation , con-
damné — cont.

,

contenant — erit.

,

critique —
J). , docteur — d’apr. , d’après — dess.

,

dessin, des-
siné — ftiaL, dialc^ue — dict,, dictionnaire —
— diveri., divertissements éd., édition — Elz.,
Elzévir — ens., ensemble — érot., érotique —
egp.y espagnol — ex., exemplaire — ff., feuillets

— ftg. *. ft., figures sur bois — fi., flonii, environ
K fr. 15 c. — franç., français — Frtmcf., Franc-
fort — front, gr., frontispice gravé — gai, ga-
lant — gottu, gothique — gr., græce — pr. a. b.

ou e i t. d., gravure sur b;is on en taille douce.

anrès le dernier article) : nibiiothèque bi^

bliophilo-facétieuse, éditée par les frères
Géhéodé (Gu.st. Brunet et Oct. Delepierre).
— Premier acte du synode nocturne des
Lémanes , Unelmanes , Propétides à la

ruine des biens, vie et honneur de Calian-
the (par Guill. Reboui). 1608.— Chansons
hist, et satiriques sur la cour de France.
i6i5-r74f>. — Extraits et analyses de di^

vers livres rares et pantagruéliques, tels

que. le Contenu de L’assemblée des dames
du Grand Habitavit (Paris, r6i5, pet, in-8);

Lcttere facete e chiribizzose, da f 'inc. Bo-
lando ; le Zombi du Grand Pérou

;
la Mi~

tistoire burragouine. de. Fanfreluehe et

Gaudichon ; les Grandes et Récréatives

Prognostications pour cette présente année
08145000470; etc. S. 1. (Londres, Gancia),

X 852-54 » 3 ^‘ol. pet. in-8, tirés à 80 ou
100 ex.; et dont 60 seulement ont été mis
dans le commeice. Le Synode, contenu dans
le premier volume, est un ouvrage hardi,

spirituel et très-rare, du genre rabelaisien.

Les Chansons du 2* vol. étaient, pour la plu-

part, inédites. Le 3*^ vol. comprend l’analyse

de 14 ouvrages, tous intÎTessants, singuliers

et rares.

ATIONS

— Uamb., Hambourg — hist. , histoire , histo-
rique — HolL, Holland ? — — Ht. ,

illustré —
imp. , imprimerie, imprimé — intH. , intitulé ^
U.

,

italien kr„ kreiiUcr
, env. 3 cent. 1/2 — lat.,

lalin — lib., libraire — iüh., lilhographic — litt.,

littérature, littéraire — Liv., livre sterling, env.
23 fr. — m., mort — marq.. marquis, marquise—
mod., moderne — ms., manuscrit — mus., mu-
sique — not., notice — nouveau, nouvelle— obsc., obscène — oriq., original — p., par —
pp., pages — pont., pantomime — pap., papier
— part,

,

partie — past. , pastorale — pet., petit
— phot., photographie — pi,, planche — plus.,
plusieurs— ponr., portraits— pr., prose — prér.,

f

irécédé, précédent — préf., préface — pt'oL, pro-
gue — rev. et eorr., revu et corrigé — rec., re-
cueil — réimp. réimprimé — s. f. n. d., sans lieu

ni date «— sot. , satirique — ah., sbdling , env.
1 fr. 25c. — th., théâtre — trad,, traduit, tra-

duction — traq., tragédie — V., voir — r., vers
— uoud. , vaudeville— vél., vélin— vign., vignette
— vol., volume.
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BIBLIOGRAPHIE
DES

PRINCIPAUX OUVRAGES
BKLATIFS

A lAHOlIR, AUX FEMMES, Al MARIAGE

THÉOLOGIE

LIVRES, HISTOIRES ET PERSONNAGES
DE LA BIBLE.

LE CANTIQUE DES CANTIQUES, de Sa-

lomon (ou attribué à Salomon). Principales

traductions françaises : Les Cantiques de

Salomon, translatez de lat. en fr. (en vers).

Paris, à P£scu de France, in>8 de 8o fT.,

fig. s. b.
;
payé p. Uebelinck, aoo Ir. —

La Pastorale saincte, ou Paraphrase du
Cantique des cantiques (en 5 a. et en pr.),

p. (Jb. Hersent, prédicateur. Paris, i635,

in-8 ; rare et singulier. Le Cantique des

cantiques, etc.., p. Desmarets. Paris, i6ô6,

pet. in-ra, Ir. gr. p. Mellan .—La Pastorale

sacrée, ou Paraphrase du Cantique des canti-

ejueSjip. Ch. Cotin, aumônier ou roy. Paris,

rf)6i, 1661, in-ia.— Le Cantique des cath

iiqnes, interprété selon le sens mystique (par

M“'Guyou). Lyon, i688, in-i* ; J. G., en

1844, 10 fr. — Le même, trad. p. Arm. de

Gérard. Paris, 1694, in-S. — Le même, par

de )a Bunnodière. Caen, 1708, in-S. — Le
même, en vers, av. des notes, p. Thomas.
Paris, 1717, in-ia. — Traduction du Can-

tique des cantiques, IrouTce dans les papiers

de Jean Meslier, curé d’Etrépigny (mort en

1733). Ms. curieux; Boutonrün, calai, de

i8o5. — Précis de 1‘Ecclésiaste et du Can-

tique des cantiques, par Voltaire (prose et

vers). Liège, 1759, in*8 de 40 pp- — Li-

vres lùst, de tAncien Testament, ornés de

peintures orientales, gr. par F.*A. David.

livre conten. le Cantique des cantiques,

Paris, 1819, in-8dc 3a pp., plus 5 planches.

*— Les Proverbes, FEcclésiaste, U Cantiqtte
det cantiques, ta Sagesse, trad* par Genoude.
Paris, i8ao, in>8. — Le Cantique des can-
tiques, trad. en ver» franc, d’apr, l’hcbreu,

p. Guillemin (texte lat. au bas des pages).
Pari.s, «839, *"-8, a gr. 10 fr. — Le
même, tr. en nr., p. Dargatid. Paris. iSSq,
in-8 de 3 feuilles. — Le même, trad. en v.

p. de Villegüuge. Péiiguenx, 1840, in-8.

— Le même , trad. et paraphrasé en can-
tates, p. le comte de Marcellus. Lyon, 1841,
iii-ia. ~ Le même, trad. en v. p. de Car-
donne! et C. Debar. Toulouse, 184 r, in-8
de 16 pp. — Le même, trad. en v. p. J.-B.

Delahorde. Paris, 184a, in-8. — Le même,
trad. eu pr., en regard d’une trad. lat. qui
n'est nas celle de la Vulgate, etc. Au Mans
(1843), in-8 de ao feuilles. — Le même,
trad. en pr. p. Darnault. Nantes, 1849,
in-ia. ~ Le même, trad. p. Mallet de
ChÜly. Orléans, i854« in-i8. — Le même,
trad. en v. p. Ch. Fretin. Nogent, i855,
in-za. — Le mémo, trad. de l’hébreu, av.

une étude sur le plan, l'âge et le caractère

du poème, p. Ern. Renan. Paris, Lévy, 1860,
iiu8 de i4-ai6 pp., 6 fr. — Le Cantique

des cantiques, on i'amour et la poésie dans
l’antiquité sacrée, p. Alpb. Castaing. Paris,

Challamel, x86o, in-8 de a5 pp., i h*.

Storia delC amore cavata dallt divine Scrilture,

di Rosmini Serbatti. Crémone, i835, in-8.

Malgré ce litre singulier, l’ouvrage est or-

thodoxe. Il c4)nlieut l'bist. amoureuse de»

peuples anciens depuis Eve jusqu'au CanH*^

que de Salomon.

1
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THÉOLOGIENS. - MORALE RËLIGIEISE.2

Maria Del gemirieis castissima imùolafæ per^

peUue<jue virginitatis deftntorUim. S. I. n. d.

(vers 1470), iii-4 goth. de 29 ft‘. av. 63 fîg.

sur bois. Vente Liliri, en 1859, i3 liv.Sscli.

L'antinir cherche à prouver (pie Marie a pu
devenir mère sans cesser d’circ vierge.

THÉOLOGIENS.

MORALE RELIGIEUSE.

Pétri Hædi sacerdotis de amorts generibin

iibri ires, Tarvisii, 149^» in*4 de io3 ff.

I.a Vallière, 7a fr. Ouvr. dirigé contre l’a-

mour; ii a été réimp. avec quelques cbange-

meiils, sous le litre De contcmnendis amori-

bus abri très. Colonie, 1608, in-ia.

Traité des danses ^
auquel il est démontre

qu elles sont accessoires et dépendances de

paillardises^ etc. (p. le fr. Anl. Eslieiiue).

Parîs^ x564^ iu-$. Rare.

Traité des danses ,
auquel est amplement réso-

lue la question, à scavoir s’il est permis aux
citresliens de danser (atirib. à Lambert Da-

neau). Paris» i5;g, iii-12. Nodier, 20 fr.

—

S. 1. (Genève), i58o, pet. in-8 de 60 iT.

Tech., 18 fr.

De matrimonii saeramento : auct. Rev. P. Th.

Sanchez. Gènes (Madrid), iCoi, in fol.; éd.

très-rare. Ou dit qu’il y a eu des reiraoche-

ments dans toutes les ed. qui l’onl suivie.—
Nuremberg, 1706,3 part, in-ful.

;
éd. rare;

Hérisson, u® ^7». — Anvers, 1707, 1714.

3 part, in-fol.; Renouard» au fr. Sanchez

traite en détail des matières obscènes peu

utiles pour riustruclion de sou lecteur; c'est

daus la i*’*' partie, p. i4r, q’te se trouve,

par exemple, le fameux exameu de l’opéra-

tion du &int-Esprit.

Le Fléau des putains et des courtisanes ef-

frontées. Lyon et Paris, iCra, pet. iu-8 de

aa pp. Rare. Crozet, i5 fr. .îo.

Le Fouet des paillards , ou juste punition des

voluptueux et charnels ( p. Matburiii le Pi-

card , curé du Me.snil-Juurduiu ). Rouen,
i6a3, i6a8, i638, pet. in-ia. Ci’ozct, ii fr.

Petit Traité contre Cabominable vice de pail-

lardise et adultère, p. Guill. Le Fault. La

Haye, lUaQ, pet. iu-8. Rare.

Le Chancre, ou couvre-sein féminin ; ensemble

le yoile, ou couvre-chef féminin (p. Jean

Polmau, cbaiioiue). Douai, it>35, iii-8. La

Vallière, 18 fr.

Discours partîctdier contre les filles et femmes
desbradlées, découvrant leur sein et portant

des moustaches (des mouches), p. Pierre

Jiivernay. Paris, x637, 1640, pet. iii-8, x gr.

sur le litre. Leniarié, 36 fr.

De fAbus des nuditez de gorge (nttribticà

J. Boileau, à rai>bé de Ncuilly, à La Belluii-

gtierais). Binixelles, 1676, in-ia. — Paris,

1677, in-ia; By, aa fr. — Bruxelles, 1680,
in-ia ; Giraud, ao fr. — Gand, DiKpiesne,

1837, in-i6 ; 3 fr.— Paris, Delaiiays, i858,
iii-ia de i3o pp. ; éd. av. avant-propos de
P. Lacroix

;
3 iV.

A Just and Reasonable Reprehension of nakrd
breasts and shoidders, hy Edward CooKe.
1O78, iu-8. Ouvrage dirigé contre la nudité
des épaules et de la gorge des dames de la

cour de Charles II. Ainsi qu’on peut le voir

dans les porli'ailsdu temps, la comtesse d'Os-

sory,miss Prince, etc.» et surtout la fameuse

Nelly Gwynn, qui, de marchande d'oranges,

devint maîtresse du roi, pouvaient soule-

ver, en effet, leurs rivales moins bien parta-

gées. leurs amants rebutés et lessermoniiaires

zélés. Rare.

Rimedio per curare la vanità feminile, comp.
da un .sacerdotc regolare. Koina, 1680, pel.

iu-8. Libri, 8 fr. 5o.— Anecdotes pour ef-

frayer les Coqiielte.s.

Jugement contre les danses, par un curé du
diorc'C de Narbonne (Tailhant). Toulouse,

i6y3, in-8. Te h., 8 fr.

Mémoires pour un sermon sur les hantises de
la campagne (entre garçons et biles), l.ille,

J.-B. Henry (v. 1730), |»el. iii-ia.— Rare
et curieux pont* les traits boulTons et mal-
séaiiis que railleur y a semés iiuîveiueiit.

Tripier, tu fr.

Avantages du mariage, et combien il est néces-

saire et salutaire aux prêtres et aux cirques

d’épouser une fille chrétienne
( p, le cha-

noine Dtsforges). Bruxelles, 1758, a part,

iii-ia. Lesage, 10 fr. 5o. -— On a joint à ce

voi. un arrêt du Purlcmeiit qui le condamne
au feu.

Discussion si la polygamie est contre la loi

naturelle on aivine , tant de l’Ancien que.

du ^'onvean Testament ; de ce qui a donné
lieu de Tintet'dire aux chrétiens ; si les sou-

verains chrétiens sont autorisés de la ré-

intriHluire dans leurs Étals, et de quelle

manière ils pourront s*

y

prendre sans occa-

sionner des désordres dans les ménages; par

Louis, comte de Raiiizow. St-Pélershoiii*g,

1774, pet. in 8. Mac-Carlhy» 3 IV. Go.

Catéchisme des gens mariés (p. le P. Féline,

niissioimaire). (^aeii, 178a, in-ca. — L’aiito-

l'ilé ecdc.siahti(|ne supprima soigneusement

cet ouvrage, h cause de quelques détails oh-
scciies. Veiiidiit, 16 fr.

Antidotum juvenluii oblatum. Avignon, Séguin,

i8a6, in-ia de a4 pp.; div. en 5 paragra-

phes : De impudicilate; De libris damiio-

sis; De malis societatihus
;
De verbis ob-

teenis; Decomœdüs; De choreis.

Le Mormonisme polrgame, p. E. Giicrs, ini-

iiislre de rÉvangile. Genève et Paris, Gras-
sart, i855, iti-ia dcG4 pp.
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KELIGIONS ANCIENNES,

mysticisme; opinions et sectes

SINGULIÈRES.

Les OKuvres de Bernard de Dluet d'Arhères^
comte de Permission. 1600 et ann. siiivautes,

xo3 parties in>i2, de 12 pp. chacune, et

dont les plus rares sont les six dernières;
la soixanle-quinxième manque aussi trcs'

souvent, ou elle est mutilée dans la figure

atiacbée au commencement, et qui repré-
seule une femme nue et lardée de toutes
parts de l’objet de ses impudicités (De Bure,
ii° 3y9o). Aimé-Martin, ex. en 2 vol. in-12,
mauipiaul de plusieurs parties, 5o fr.

Les Amours de Joseph et de la Vierge^ p. de
La Serre. Rom-, i633, pet. in-i2, titre gr.

et fig. Rare.

Dévote Salutation aux membres sacrés du
corps de la glorieuse P'ierge, p. le Ilév. P.

I. }£., capucin. Paris, 1678, iii-i6 de i6 pp.
Nodier, eu 1829, 27 fr. o5. — Drôlerie
mystique.,

ffadr. Beverlandi Peccatum originale. Eleu-
theropolis, lypis Adanii et £\æ, 1678, pet.

in 8 de t56 pp. Éd. orig. et rare; celle de
(Leyde), 1679, {uisse pour tronquée et cor-

rigée. — P.tat de VUomme dans le péché
originel (trad. p. J.»Fréd. Bernard). Iinpr.

dans le monde (Holl), 1714 {1716), 1731,

1740, 1741, pt’l. in-12. Veinant, 7 fr. —
Trad. au&>i licencieuse (|ue l’oiivr. original,

mais peu otiiiiée. Les ouvrages de Bever-

landlut-mème iie le sont guère.

VAdamistCf ou U Jésuite insensible^ nouvelle

doctrine. Col., Le Sincère (Holl., à la sph.),

1682, i683, 1684, 1712, pet. in-12, fig.

Nodier, éd. de 1682, 35 fr.; Tripier, 3o fr.

— Doctriuc quiétiste, que l’on accusait de

nombreux désordres. Elle consiste à changer

le nom de chaque partie du corps, afin de

s'habituer à devenir iusensible aux idées que
ces noms représenleut : ainsi le ventre s’ap-

elle le tablier, etc. Le vol. contient des

istoires lestes, mais peu spirituelles.

Les Aventures de la Madona et de François

iPAssise ; p.Renoult. Amst., à laspb., 1701,

1707, 1745, 1760, iu-i2, figures. De Cai-

giial, 12 fr.; Nodier, ifijr. 5o. — Peu com-
mun, le livre ayant été condamné au feu.

La figure placée au chap. 6 représeuie les

Galanteries de la lHadoue avec ses dévots^

cl montre jinqu'à quel point le uiyslicisme

peut coudnlre a l’oubli des bienséances.

RELIGIONS ANCIENNES.

(mythologie)

Les Amours des Dieux (en prose); par Pugcl

de la Serre. Paris, 1624, in-8, fig. rare.

-RELIGIONS MODERNES. 5

Les Amours des Déesses (en prose)
; par P. de

la Serre. Paris, 1626, 1627, ifiSg, pet. in-8,
fig. Comtesse de Vernie. 8 fr.

Les Amours des Dieux^ d’après le Titien, Ann.
Carrache et Jules Romain

, gravés à l’eau
forte sur acier par Réveil; notices par Dii-
cliesne aîné (texte en frani^. et en anglais).
Paris, i833, in-8, avec 18 planches.

Tableau du temple des Muses
( par de Ma-

rolles). Paris. Sommaville, i(i55, in-fol. fig.

(60) gr. p. Bloernaert d’après Diepenbeke.
Lolliée, 84 fr. ; David, 41 fr. Le Salmacis
et Hermaphrodite de Bloemaert a clé rem-
placé dans beaucoup d’ex. par une estampe
de Püilly; les curieux rtdierchenl les deux
fig. Dans la gravure de Jupiter et Sémélé

,

des draperies ont été ajoutées
,
et dans Al-

phée poursuivant Aréthuse une touffe de
roseaux a été ajoutée afin de cacher la lui-

ditc du fleuve.

Les Amours des Dieux^ recueil de comp. dess.

p. Girodet et litli. p. Aubry-Lecomte, Châ-
lillun, etc., avec texte explicatif par Coupin.
Paris, 1826, 4 liv. iu-fol. av. pl.

Amours des Dieux païens j suite de lilh., p.
Ach. Devéria. Paris, Wild, i846-5r, in-fol.

Des Divinités génératrices , ou du Culte du
phallus chez les anciens et chez les moder-
nes , des cultes du dieu de LampsQ(pie

, de
Pan , de yéuus

,

p, J. -A. Dulaure.
Paris, i8o5, iu-8 (tome H de VAbrégé des
differents cultes). Ed. peu commune et pré-
férée à la seconde ( Paris, 1825 , iu-8

) qui
fut saisie ci cond. en oct. 182G, et qui avait

pourtant subi des modifications. On v joint

quelquefois ( Ponl-la-Ville , n“i63
) une

graude planche de t m. 5o de long., roulée
«t collée sur toile, représentant la Proces-
sion du phallus.

Mémoire sur VénuSt par Larcher. Par is, 1775,
177O, pet. iii 8, avec une fig. de Vénus cat-

lipygCi gr. p. Saint-Albin. Pixerécourt, éd.

de 1775, 36 fr. 5o c. Recherches savantes
,

curieuses et exactes.

Les Grâces, ncueil de différents onvr. sur les

Grâces (p. Meunier de Querlou, avec une
Dissert, de l’abhé Massieu et un Discours

p. le P. André). Paris, 1769, in-3, titre et

front, d'apr. Boucher, et fig. de Moreau.

RELIGIONS MODERNES

AUTUES QUE LA &BLIGION COaÈTIEENE.

Les Amours de Mahomet, écrits par Ayesha ,

une de ses femmes. Loudres , i75o, in-i2.

Est-ce le même ouvr. que : Aventwes mer-
veilleuses et galantes de 3Iahomct

, hisl. se-

crète, trad. du pei'sau; La Mecque, 176c,

in 12, fig.
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4 JURISPRUDENCE.

Ltttre d*un médecin oj'abt au fameux profes-

seur de tuniversité de Hall en Saxe, sur les

reproches faits à Mahomet de son recours

aux armes
,
de la pluralité de ses femmes ,

de l’entreiicn de ses concubines et de Cidée

de son paradis ; trad. de l’arabe. S. 1., 171 3,

in-8; peu commun.

JURISPRUDENCE

LÉGISLATION LT JLTllSPRL’DENCE

CONCERNANT l’aMOCR
,
LES FEMHES ET LE

MARIAGE.

Les Arrêts d'amour^ en pro^e avec des préam-
bules eu vers, par Martial d’Auvergne, dit

de Paris; ouvrage contenant, selon l'avis de

M. Dupin aîné, des questions de droit et de
procédure accommodées dans un cadre ima-

giné pour les mettre à la portée des gens

du monde et les vulgariser. Les plus ancien-

nes éditions sont intitulées: Les Arrestz

donnez au grant conseil dumonrs ; Paris

,

8. d. (av, i5a5), iu-4 golb.; elles son! Ircs-

rares. Il y en a une éd. de i5a5, in-4»

lig. 5. b, — D’autres, avec le 5a* arrêt (p,

Gilles d’Aiirigny, dit Pamphile). Paris, s. d.

(v. i54o), in-S et iii-ia, fig. s. h. Pixeré-

courl, 3o fr. — Edilions avec les conmicii-

taires latins de Beuoil de Court, sous le titre:

Arresta amorum ^ etc. Ed. orig. Lugdiini

,

Gryphius , i533, pet. in-4 ; Tech., 70 fr.

Souvent réimprimées. — Editions avec un

53' arrêt, par l’abbé des Conards, et avec des

titres fraudais : Les 53 Arrêts d'amour;

Rouen, 1587. 1597, i6a7, pet. in-S; Méon,
8 fr. — Ed. av. un glossaire des anciens

termes, etc., par Lenglel-Dufresuoy, Am»l.

1731, in-ia ; Crozel , 3o fr. 5o; Veinant,

3i fr. — Id. , Amst.
, 1734 ,

in-12 ; du
Roure, 10 fr. 5o.

Pê'actique et encUiridion des causes crimlneHeSy

p. Damlioudère. Louvain, i554, i555, iii-S

avec 56 ûg. s. b. intpr. dans le texte. I.es

pl. des pp. 196, 199 et SOI represeutent

trop naïvement l’adullère
,

In foriiicalion et

l'inceste. Tripier, i5o fr, L’éd, d’.Aiivers

,

1 564, dans laquelle ces fîg. ont clé retou-^

rhées et ne sont plus ol)scènes, a peu de

valeur.

Traité de la dissolution du mariage par im-

puissance de Chomme ou de la jemme (
p«ir

Ant. Hotnian, et Second traité
y
etc., par le

même). Paris, i58i, 15Q5, 1610, i656 ,

a part, in-8 de eus. env. ia5 pp. Pi.xeré-

court , 34 fr. 5o; 'Veinant, 4u fr. On peut
|

y joindre : Traité du divorce Jait par tadut-

tère; p. le meme; Paris, i536, iC55, in-8;

Ry, 8 fr.

Capiudaire auquel est traicté qu'un homme nay
sans testicules opparens et qui ha néam-

moins toutes les autres marques de la virilité

est capable des oeuvres du mariage; p. S,

Roiiillard. Paris, 1600, i6o3, 1604, 1608,
pel. in-8; La Vallière, 18 fr.

, mais moins
cher aujourd'hui.

Plaidoyer de FreydieVy avocat a IVismes, contre
l’introduction des cadenas ou ceintures de
chasteté. Montpellier, t75o, gr. in-8. On
y ajoute souvent 3 pl., dont une qui se dé-
ploie et qui représtmle la ceinture; dans les

deux autres , on voit le jaloux attacher la

ceinuire, et rAmour remettant à l’amant la

clef du cadenas. lW>lle, 3 1 fr. ; Nodier, 47 fr.

5o,

Traité de Tadultère , considéré dans Cordre
judiciaire

y J.-F

.

Pournel ; Parts
, 1778,

in- 13. — Traité de la séduction
, p. le

même; P;«ris, 1781, ln-13. Ouvr. curieux
|>îir les faits qui .s’y trouvent rapptirtés.

Lois du mariage et du divorce
y depuis leur ori-

gine dans le droit romain; p. André Noii-

garède. éd. Paris, 1816, in-8. La i*® éd.
est de iSo3.‘

Etude médico-légale sur les attentats aux moeurs^

p. le D. Ambr. Tardieu. 3® éd. Paris, Bail-

iière, 1859, in-8 de 300 j»p. av. 3 pl. gra-
vées; 3 fr.

PROCÈS CÉLÉBRÉS, CAUSES GALANTES,
PI.AIDOYERS ET ARRÊTS.

Cases of divorce for Impotencyy etc, London,
1715-33, 4 vol. in-i3. Rare.

Trial.' for adultericsy fornication, impotence
,

etc. London, 1779, 7 > lig. asst r

explicites.

Annales du crime et de l'innocence , ou choix
de causes célèhes, rer. par Plancher-Valconr.
C'est lui abrégé des Causes célèbres en 30
volumes; on y trouve, tome le® : Gabrtelie,
ou la Belle Epicière.—La Belle Provençale.— Tome 3 î Madame Tiquel, ou les Dangers
de la beauté. — Tome 3 : Marie Stuart. —
Tom. 5 : Jenny Plongeon , ou les Filoux
de Londres. — Tom. 6 : CHermaphrodite.— Le Marquis de Langey, ou LAbolition dn
congrès. — Tom. 7 : le Chat , ou les Pn-
celles d’Issoudun. — l'om. 8 ; Marie-Ca-
therine Lescomhal. ^ Toin. x3 : la Passes-
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5
DISSERTATIONS SÊRIEOSES SUR

MOU {ies reUgieuses de LoudntK — Tt)m. 17 :

la Duchesse de Kingston , ou la Femme à
deux maris. — loin, ao: la Fille en loterie.

— La GourdaHy ou Procès d'une courtisane.

Lettres amoureuses de la dame Lescombat et

du sieur Mongeot^ et hist, de leurs criminelles

amours. Tn*yt-s, Vve Garnitr, s. il. (i-SS),
iii-ia, el La Haye e( Paris, 1755. in-ia;
Sandra<i, 9 IV. On sait que la Lescnmhal, exé-
cutée en z 755,ctHil imedt'.s p’us belles feiii-

mes de son temjîs; le plâtre de sa main se

trouve encore aujourd'hui dans tous les ate-

liers de jieinlure.

Mémoire pour M. Raquel du Pressoir, maître
des eaux et forêts à Bourges, âgé. de 78 ans,
accuse d'avoir, trois jotu's de suite, l ioté une
fille d environ onze ans et de lui avoir com-
muniqué le mal vénérien. S. 1 ., 1781, 111-4.

Rare, i.a Jarrie, 11" .‘Î43,

Mémoire sur une question d'adultère et de sé-

duction ; p. E. Garnier>, ci’devantvinaigrier,

contre J. Girard^ notaire à Lyon, et Marie
Besson, sa femme, dite la Belle Finaigrière,

accusés , etc. ; enrichi des lettres galantes
de M* Girard. Lyon, 1791, iii-8.

SCIENCES

MORALE.

SYSTÈMES, DISSERTATIONS SÉRIEUSES,

PENSÉES, ETC.,

SUS l’amoub, les femmes, le mariage.

Les Préceptes du mariage, trad. du grec de
Plutarque; p. le l>. L. Seraine. Paris. i 852 ,

in-3a. Il y a quelques traductions plus an-

ciennes.

Décor puellarum, zoe honore delle donzrlle

(le faux litre porte : LÂber moraVts italica

Ungua scriptus). S. 1 . (Venise), Nie. Jenson,

1461 (1471), in-4 de lao ff. dont 1 blancs.

Livre singulier, mais rempli de bonnes maxi-

iiies. Rare et recherché. Routouriin, 5oo fr.;

Libri, 4*5 fr.

De l'heur et malheur de mariage ; ensemble les

lois connubiales de Plutarque

,

trad. en

franç. par J. de Marconville. Paris. z 504 ,

1571, 1573, iCoa, iu-i;i. Du Home, 5 fr.;

Nodier, 35 fr,

La Femme dans les trois états de fille, d'épouse

et de mère (par Rétif de la Rreloune). Lon-
dres el Paris, 1773, 3 part, en i v. in-ia.—
Les Gynographes, ou Idées de deux honnêtes

Jemmes sur un projet de règlement pour

mettre les hommes et les femmes à leur place

1/AMOin, LES FEMMES, ETC.

dnuals ofgallantt London, 18 15,
3 vol. iii- 8 . Recueil de procès scandaleux
pour criminal conversation

, pres(|ue tous
entre des personnages d’un rang fort élevé.
De Lapierre de Cbâteaunoiif en a fait une
trad. sons le litre siiivanl ; J.es Divorces an-
glais, GU Procès €ti adultère jugés, etc. Pa-
ria, i 8 'ii-aa, 3 vol. iii-ia. Kéinip. en i 8 a 3 .

Grande Complainte, dédiée auxjeunes Sanmu-
roises ; par un dragon... de vertu. Paris

,

iiup. Purlhmaiiu , i 835 , in-ia de la pp.
coujilels sur l’affaire La Roncière, signés

Ë. M. Il a été aussi piiidié, la même année,
les portraits Miivanls; Emile de. la Roncière;
Julie Grenier; Marie de Morell ; Madame
la bar. de Morell, etc. 8 porir. lilli. p. D. V.

Pathologie du mariage; p. madame de (^sa-
major. Paris, 1847, iii-8. Ce vol. cont. les

lettres eiiriensi's de la duchesse de Prasliii,

jalouse de niadeiuoisdle de Luzy.

affaire Caraby (accusés : Calixte Carahy,
de Coeilogou et madame Caraby). Paris,

iiiip. Lacoiube, 1849, in-8 de 5 feuilles.

ET ARTS

et opérer le bonheur des deux sexes; par le

même. La Haye, 1777. 2 part, in-8; Tech.
25 fr. — I/yfndivgraphe , ou Idées cCwi
honnête homme sur un projet de règlement
pour opérer une réformegénérale des mœurs,
etc.; par le même. La Haye, 1782, 2 part.

iuS.

De l'Amour considéré dans les lois réelles et

dans les formes sociales de tunion des sexes ;

par de Sénancoiirt ; Paris, 1806 ou x8o8,
111-8, fig. ; 1822, 2 vol. in-ia. 3* cd., av. le

titre modifié ainsi : De VAmour cons'tdéré

selon les lois primordiales et selon les conve-

nances des sociétés modernes ; Paris, 1828 ,

hi-8. 4^ éd. seule complète; Paris, Ab. Le-
doux, i 834 ,

2 vol. iu-8. Ouvr. bien écrit et

fortement pensé.

L'Empire des Na 'irs, ou le Paradis de l’amour,

(par James Lawrence). Paris (ou Hambourg),

1807, 4 'ol. in-ia. Ouvr. réimpr. en 181C,

avec le titre : Panorama des boudoirs , ou
l'Empire des Nairs ; le vrai Paradis de

tamour, cont. plusieurs ax^eutures arrivées

à Vienne
, à Pétershourg , à Londres , à

Rome, à Adaptes et surtout dans un empire

qui ne se trouve plus sur la carte; le tout

parsemé de maximes couleur de rose sur la

galanterie et le mariage. Paris, Pigoreau ,

1817, 4 vol. in-i2, av. 4 fig* col. L'auteur
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c LA PROSTITUTION, SON HISTOIRE, ETC.

voulait niérilo|;e et le nom de famille par

la femme, disant que c’élait en elle seule-

ment que la filiation pouvait être prouvée et

certaine. Dans sa fable , les Nairs sont une

classe noble de la côte du Malabar, chez la-

quelle les femmes habitent chacune une mai-

son isolée et ont la liberté d'avoir plusieurs

amants qu’elles adnietlenl près d'elles à leur

volonté. Sur celte donnée , railleur brode

des détails agréables. J. de Lawrence est en-

core auteur derouvr. suivant, dans le(|iicl il

se vantait d’avoir été le précurseur des idées

saint-simoniennes sur ramour et sur le ma-
riage : Pim de maris

^
plus de pères! ou le

Paradis des enfants de Z)/V«, p. J. de Law-
rence. Paris, Delaunay, i838, a vol. in 8.

av. 3 pt.

De tAmow; par de Siendahl (Henri Ri’)le).

Paris, 1S22, i333 , a vol. in*i2; et avec

fragments inédits : Paris, i853, i854, i85(),

1857, in-i2. Auteur paradoxal et original

dans la forme; il a, dans son temps, fuit fu-

reur; mais le fond est peu solide, et ses

ouvrages ne sont réellement pas d’une granJe

importance.

VAge (Cor dévoilés ou Plan eCorganisaiion

civiles politique et religieuse (par J .-Iî. Pom-
mier, de VinccIlfS, Jura). Lyon, i83i, in-8

de 8 et i58 pp Projet de socialisme qui,

pour la liberic des relations amoureust-s,

etc., a eu quelque inilueiice dans le saiul-

simonisme.

Appel d'une femme au peuple sur Vaffranchis'
sement de la femme ; par Claire Démnr. Pa-

ris, i833,in-8de 16 pp. Rare.— Réclama-

tion contre la doclriue sainl-simunieiine qui

conservait le mariage. Claire Déniar, femme
exaltée et qui se suicida quelque temps après,

prétend que l’amour n’est qu’un essai qui se

réitère plus ou moins
,
ofm de recounaitre

et de développer la sympathie qui peut

exister entre deux individus de différent

sexe. Opuscule sérieux, baivii et curieux,

ainsi que le suivant, qui en est un dévclop-

pemeut ; Ma lui d'avenir; par Claire Dc-

mar. Ouvr. posthume publ. par Suzanne.

Paris, 1834, in-8 de So pp.

L’Amour, les Femmes et le Mariage, pensées

de toutes les couleurs, extraites des ineil^

leurs écrivains, p. Ad. Ricard. Paris, 1846,

1867, i858, in-12.

Les Femmes; p. Alph. Karr. Paris, i853
,

xS54» i855, i85G, 1857, i858 ,
iHSq, i 3(>o,

in-12. — Encore les Femmes ; p. le même.
Paris, i85$, 1869, 18C0, iii-12. Critique

assez mordante
,
mais faite peut-être à un

|x>iul de vue un peu arriiVé.

La Femme au dix-ueuviv/ne siècle ; par madame
Romieu ( Marie Sincère). Paris, Âmyut

,

1858, 1859, in-12, 3 fr. 5u c.

l'Amour; p. Michelet. Paris, Hachette, iSJy
(i858), 4* éd. cil 18G0, iü 12, 3 1V. 5o c.

Singulier mélange de poésie et de médecin
tioiquc l'auteur, qui ne s’endonic pas, de,

ans sa préface que le litre du livre devrait

être : l’Affranchissement moral par le véri-

table amour. M. Michelet donne les formules

d'une foule de recettes qui doivent, selon

lui , conduire au bonheur t'onjitgal , mais

dout l’application serait singulièrement dif-

ficile et le succès plus (|ue donleiix. Malgré
ses défauts, malgré des traits du plus mau-
vais goiH, malgré la précipitation et le dé-

cousu qui se fait sentir dans celte œuvre
étrange, le livre de ŸAmour a produit dans

le public une sensation très-vive; l’élaD de
rimaginalioo, la forme pleine d’attendrisse-

uieut et de poésie, ont séduit tous les lec-

teurs, et on s’est plu à reconnalire que celte

théorie de l’amour pur n’avait pu être re-

tracée qu’à une cpotpic fort corrompue. Son
succès aillant que ses paradoxes oui fait

naître ipielques parodies ou critiques : tA~
mour

, renversement des propositions de
M. Michelet, p. C.-P.-Marie Haas; Paris,

1859, x86o, in-12, 3 fr. 5o c. — L'Amour,
que qu c'est qu ça > jiar un jeune homme
piivre

( p. Alfr. d’Aimny). Paris, iSSg,
10-32, — L'Amour ; p. madame Adèle Ks-
qtiiros; Paris, Rry, 1860, in-12. — Sur
l'Amour de M. Michelet, critique à vol (Coi-

seau, p. mademoiselle Zéüa Michelet, dan-
seuse; Rruxelies, imp. Lahroue, iSüo, în-f8

de io5 pp., etc.

La Femme; par Michelet. Paris, Hachette,

1860 (1859), 1860, in-12, 3 fr. 5o c. Ouvr.

apologétique et non criliipie , mais, du l'este,

comme celui de Karr, fait à uu point Je vue

un peu arriéré. Il a donné, comme rv-Z/wo/i/-,

naissance à plusieurs réponses : La Femme,
réfutation des propositions de Michelet', p.
Haas; Paris, i8fo, iii-12, 3 fr. Soc. —
t'Amour et la Femme ; pur la \ic, de Dax ;

Paris, i8f»o, in-i2, 2 fr. — La Femme aj-

franchie, réponse à MM. Michelet, Prou*
dhon, Em. de Oirardin, Aug. Comte, etc. ;

par Jenny P. d’Iléricoint. Bruxelles, Van
Meetieu, et Paris, Denlu, 1860, 2 vol.in-iS,

5 fr., etc.

LA PROSTITUTION, SON HISTOIRE, SA

LÉGISLATION, ETC.

A Modest Defense of public stews (par le D.
Rernurd de Mandeville

,
né à Dortvers, en

liollcuidc, en 1670, m. à Londres eu 1733).
Ouvrage sérieux, fort rare; il a été Irad.

dans plusieurs langues et noianimeiit en
franç. sous le titre de : Vénus la populaire,

ou Apologie des maisons de joie, Londres,
riiez A. Moore ( Holl. ) , 1727, pel. iii-8 ;

Nodier, 22 fr. Kéiiiip. eu i75i, 17G7»
et s. d.

,
vers i8oo, iu-i2 ou iiw8. IVu

rommiiu.
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PHYSIOLOGIE, HYGIÈNE,

Le Pornographey ott Liées eVun honnête homme
sur un projet de règlement pour les pros-
tituées (par Rétif de la KreUuine). l ondres
(I..a Haye), 1769, 1770, 1774, i77f>i in-8*
|>e>i roimmiii. Lt-s dmiicres éJiliuns sont
préférées atjx premières. Ol ouvrage fit du
bruit; Kétif, qui eonnaiss^iil à fond son su>

jet, y prü|>üse d’ériger )a prostitution en
institution publique; les tilles devaient, se-

lon lui , éire cloîtrées. Il entre quelquefois

dans des détails assez obscènes
;
mais, connue

un onvr. utile ne saurait jamais cire un ouvr.
scandaleux , M. de Sarlines en permit la

veille après l’avoir lu d'uii bout à l'autre.

DicGescbleibls-Aussdiweirungen... Les Ega-
rements du sexe représentés historiquement^...

avec un exposé ae la prostitution parmi les

peuples de rancien et du nouv. monde, —
S. I., 182G, in* 12 de 3Go pp. Conipilaiion

un peu sii|>erGcieile.

Uist, de la législation sur lesfemmes publiques

et sur les lieux de débauche / par Sabatier.

Paris, i8a8, in*8 de 17 feuilles.

De la Prostitution dans la ville de Parts,

considérée sous le rapport de Chygiène pu-
blique, de. la morale et de Cadministration ;

par le D. rareut-Diichàlelet (ni. en iS36,
lorsque la i''* èd. était sous presse). Paris,

i83G, 1837; a vol- in-8 avec 3 pl. et porir. ;

contrelaçoii a Rruxelles en i838, gr. iu*8;

3'éd., compl. par des docnmciits nouveaux
et des notes de M. 'l'rébucliet et Poirat-Du-

val, et suiiic d'un Prec’w... sur la prosiitU'

tion dans les principales villes de fEurope.
Paris, Baillicre, ï 857, a vol. in-8 de ch,

700 j»p., 3 cartes, tableaux cl porir., iS fr.

Le précis ajouté à cette excellente édition

contient les aiiie.lcs suivants : Bordeaux,

p. J. Venol. — Brest, p. Koebard.— Lyon,

par A. Potion (cpii avait déjà ]mbiic en

184^ un vul. iii-8 sur le même snjel). —
Marseille, p. Mclcbior llobcri. — Liantes,

p. Rare. — Strasbourg, p. Stiohl. — Al-

gérie , p. Rerlherand. — Angleterre et

Ecosse, p. Richelol (notice fort instructive).

— Berlin, p. Belircnd. — Berne, p. d’Kr-

lach de Diesbach.— Bruxelles, p. Marimis.
—» Christiania, p. Roeck. — Copenhague

,

p. Rraesliiip. — Espagne, p. Guardia. —
Hambourg, p. U. Lippert

(
qui avait déjà

publié uii iraviiÜ sur ce snjcl). — //o/-

lande
, p. SebueevoogI , van Irigl et van

Oordt. — Rome, p. K. Jacquot (travail re>

inarqiiable).

Les Filles publiques de Paris et la police qui les

régit, par F.-A. Rérand; préc. d’une nol.

bist. sur la piostiluliun chez les divers peu-

ples de la len*e, p. M. A. M. Paris, i83g ,

a vol. in-8 ou iii-12.

La Pornologie, ou les Mystères de la prosti--

tution dévoilés, e\c,

y

p. Morel de Rubemt>rc.

Paris (Terry, 1842), 2 vol. 111-18, lig. Üuvr.

mal impr. et d’uii mauvais style, mais coût.

GÉNÉRATION DE L'HOMUE. ^

<lc8 délails Irès-ciirieux el difficiles à rca-
contrer ailleurs.

Des prostituées et de la prostitution en général,
etc., par J.-L. Rey. Au Mans, Lanier, 1847,
iii-i8, 1 fr. 5o c.

Menioiren eiiier prostitiiirlen... Mémoires etune
prostituée, ou la Prostitution à Hambourg ;

par J. Zeisig. Hamb., 1847, iii-8.

Histoire de ta prostitution chez tous les petqdes
du monde, depuis l'antiquité ta plus reculée;

par P. Dufour (Paul I,acroix). Paris,! 85 1*54,

6 vol. in-8 avec ao grav
,
3o fr. Il y a des

carions dans le tom. 6; très-peu d’ex, ont
clé préservés. Cet onvr., qui ne conduit pas

son sujet jusqu’à l’époque contemporaine ,

ne parait pas enticrcmeut terminé.

De la Prostitution en Europe
, depuis tanti-

quité jusqu'à la fin du seizième siècle , par
Rabiitaux ; avec une bibliographie p. M. P.

I^croix. Paris, i85i, in 4av. 4 pl. 8 fr.

Mémoires curieux sur l'hist. des mœurs et de
la prostitution en France aux dix-septième

et dix-huitième siècles, p. P. Dufour. Paris,

Martinon, i854, 2 vol. in-8, 10 fr. Epoque
de Louis XIII et de Louis XIV.

De la Prostitution dans la ville d'Alger depuis
la conquête

, p. le D. Duebesoe. Paris ,

Railliére, i853, iii-8 de 240 pp., 2 fr.

Réflexions sur les écoles de lénocinie, lmp.
Grullier, à Montpellier, iS5G, in-8 de 8 |>p.

L'antiMir demande la suppression des mai-
sons de tolérance, « de debauebe, lupanai-

« res
,

et que ces écoles de libertinage,

M qui ne soûl point un mal nécessaire

,

« comme osent dire 1rs esclaves de la vo-

« lupté
,

soient remplacées par des écoles

U (ont à la fois chréiiennes, industrielles, et

«> par là même moralisatrices. »

Prostitution considered in ils moral, social and
stxnhary aspects in London, etc. ; by W. Ac-

ton. Lüiidüii, 1857, in-8. Baillière, i3 fr. 5o c.

The History of prostitution ; its estent, causes,

and effccts thronghout the world; being au

official report lu tlie board of Alms-house
governors of the ciiy of New-York.. New-
Yoik, i858, iii’8, 16 sh.

SaENCES MÉDICALES.

ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, HYGIÈNE,

GÉNÉRATION DE L'HOMUE.

De conceptu et generatione Itominis ; de ma-
trice et ejus partibus, etc. Aiicl. Jac. Ruef*

fio. Fraiicut., i.î8u, iii-4» jolies fig. s. b.

dans le geni*e de Jost Auituao. Ouvr. curieux.

Veinant, 5o fr.

De la Maladie d'amour, an Mélancolie éroti-

que,.,. l'essence, tes causes, les st^cs et les

remèdes de cc malfantastique / p. Jacq. Fer-
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rand. Toulouse, i6io, per. in-S de a38 pp. ;

Paris, i6a3, pet. in-8 de Sio pp. Deburc,

x5 fl*.; en déc. i856, 40 fr.

Dei hermaphrodites^ accotiehemenls des fem-
mes y etc, y Oii sont explnpiez ta figure des

laboureur et verger du genre humain ,
j/-

gnes de pucelage, etc.; par Jarq. Ütival.

Kouen, xtixx, i6ia, pet. îii>8 av. 4 fig. ». b.

Tripier, a5 fr.

Meihomii (JoannisHcnr.) De fiagrorttm usu in

re venerea, etc. Lugd. Bat., Btsev,, i643
,

in-4; éd. , rare. — Londres (Paris)

,

i665, pet. in-i8 ; Du Roure, 3 fr. a5 c. —
Copeunague, 1669; Francfort, 1669, 1670,

i0'i2. Tech.
, xo fr. Traduction fran<^aise,

par Mercier, de Compïègne, intît. : De Cu-

tilité de la flagellation dans les plaisirs du
mariage, Paris, 179^, 1800, iii-i8,

av. 6g. qui manquent qnelqiiefois ; Nodier,

a6 fr.; Veinant, 40 fr.
;
et Londres (Besan-

çon), 180X, in-8 de xoo pp. ; èd. rare qu'on

dit avoir été si rigoureusement supprimée
u'il n^en subsisterait qu'une douzaine

'exemplaires. Du Roure, 17 fr.

Tableau de Camour considéré dans Vétat du
mariage; p. Nie. Venelte; Ainst., Jansson,

1687, pet. in-12; ed. peu commune et re-

gardée comme br première de ee Hvre. —
Parme, Franc d'Âmour (Holl., à la sph.),

1687, i688> 1689, 1691, s. d., pet. in-12;

Thierry, ai fr. ; Nodier, 38 fr. — Ed. in-

tit. : De la génération de thommey ouTa^
bleau de Vamour conjugal 170a,

1705, 4 part., pet. in-ia
, eus. 67a pp. et

6g. ; Veinant, 9 fr. — ffarab., 1748, a vol.

io-ta. — Ed. av. remarques p. le D. Fr.

Planque; Londres (Paris), 17^1, avol. in-ia

6g. (les ex. sur gr. pap. sont recherchés:

La Vallière, $7 fr. ; Pixerécoiiri, Ci Ir.) —
S. I., 1776, a vol. iü-ia, 6g., etc. Cet ou-

vrage n’est plus à la hauteur des circonstances

actuelles, et il n'a pas phis de valeur sous le

rapport littéraire que sous le rapport sciea-

tinque. 3o à 40 réimpressions, toutes mal
exécutées, faites dans le éixoneuvième siècle,

n'onl absolument servi qu’à alimenter le

colportage. PouvsuWi plusieurs fois, il a tou-

jours été acquitté, à l'exception d’une cond.

pronoucée par la cour d’assises de ta Haute-
Garonne, le 8 juin 1843, cond. motivée par

les 6g. obscènes.

Traité des Eunuques, dans lequel en explique

les différentes sortes, etc.
; p. C. d'Ollincan

Ch. Ancillon). S. I. (Holl., à la spb.), 1707,
in-ia.Du Roure, 8 fr. 5uc.

;
Veinant, x i fr.

L’auteur présente dans cet ouvr., comme une
hisl. véritable, la plaisanterie de Fonlenelle,

intil. : Relation de Vile de Bornéo. Mréo
(Rome), reine de celte île, vent que tons ses

ministres soient eunuques , taudis que Ec-
negu (Genève) ne veut, au contraire, aucun
eunuque à sa cour.

SCHlîRIG (Martin), docteur très-instruit, (fe

Dresde, est raiitenr de plusieurs disserta-

tions formant un ensemble complet d’étude»

snr un sujet délicat , sans doute, mais utile

aux médecins et traité pour eux seuls : Sper-

maiologia, hoc est seminis humani consrde-

ratio; Fi arnTort, 1720, pel. in-4 de 700 pp.
chez Bailirère, 8 fr. — Parthenologia

,
hoc

est vîrginiiatis consîderutio ; Dresde, 1729,
in-4; Baiihère, 10 fr. — Muliebria historico-

medica , hoc est partîum genitalium mtdie-

Brium consideralio.., neenon varia de eli~

toride et tribadismo, de hj mene et njmpho-
tomia, etc. Dresde, 1729, iu-8; Duplessis,

a 8 fr. 5o c. — Gyneecologia... congressm

muliebris consideralio qua utriusqtie sexus

salacitas et castitas,deinde coitus ipse ejusque

voiuptasy etc.; Dresde, 173®, in»4 uc 400* pp-;

Baillière, 8 fr.

A Treatise concerning the use and abuse of
the marriage bed (attrib. à Daniel de Foe)-.

London, 1737, in-8. Rare.

L'Art de faire des garçons, on fSouveait Ta*
blcaie de Vamonr conjugal (p. Procope Cou-
teau oir Costelli, doct. en méd. de Montpel-

lier). Montp., 8. d. (1748) ,
a part, in-ia

;

éd. orig. , rare. — Montp., 1755, 1760,
X770, X779, 178a, 1787, et Londres, 1797,

9 part, in-ia. St-Mauris, l’éd. de 1779,
18 fr. Le cbap. 3U1 sur le plaisir érotique ,

ses causes, etc., est le plus curieux et le plus

hardi de l’ouvrage; c'est un sujet qui a été

rareraeul abordé.

Lucina sine concubitu , lettre adressée à la

Société royale de Londres, dans laquelle il

est démontré qu'une femme peut concevoir

sans le secours de Vhomme ; trad. de l’angl.

d'Abr. Johnson (de John Hili, par Mort).
— Concubitus sine Lucina , ou le Plaisir

sans peine (trad. de faugt. de Rich. Roe ,

p. de Combes). Londres, 1750, a part, in-8

de 67 et 59 pp. — Londres, i75a, 1776,
et Paris, an Vif, in-x8; Tripier, 8 fr. Ces
opuscules ont été réimprimés avec des chan-

gements dus à de Sainte-Cofombe
,
i-ous les

titres suivants : la Femme comme on rien

connaît point, ou Primauté de la femme sur
r//ommc ; Liindres, 1786, in- 1 a de i65 pp. ;

et la Primauté de {Ai femme sur Phomme ;

an X, io-xa.

VOnanisme, dissertation sur les maladies pro*

duiits par la masturbation ; p. Tissot. Lau-
sanne, 1760, *766,1777, in-ia; Paris,

1760, 1785.. etc. Très-nombreuses réimpres-

sions modernes, sans valeur; nous n’en cite-

rons que trois : cd. annotée p. Morel de
Rubempré ; Paris, Terry, 1846, iu-i8. 6g.—
Ed. av. aiinot. de GoUlier, Vogel, Campé,
etc., et rev. parle I). Valeniin

;
Pnris, 1845,

in-i6, 5 pl. — Ed. revue, etc., et augm. du
poème d’Onan, ou le Tombeau du Moiit-

Cindre, p. A. Petit; Paris, G. Baillière,

;8ô6, in-ia. On dit que la première trad.

.oogle
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franç. de VOnautsme a paru à Lotivaîn en
1760; en tout cas, elle es! fort rare.

La Nymphomcwft ou Traité de la fureur uté^

rine; p, 1). T. de Bienville, I). M.; Amst.,

M. M, Rey, i77r, 1784, în-ia, et Londres,

1789. in-i8. 4 à 5 fr.

Ânniomte des parties de la génération de
Thomme et de la femme^ représentées avec

leurs couleurs naturelles • par Oaulier-d'A-
goty père, anitomisle du roi.— Exposition

anatomujue des maux Ténériens sur les par~
fies de l'homme et de lafemme ; p. le roêflie.

Paris, Rninet. 1773,2 toin. in-ful. (le pre-

mier, 34 pp. et 8 pl. ccdor. ; le deuxième,
Si pp. et 4 pl. colur.). Bicbat , U première
partie, aSfr.

;
de Miroménil, la ueuxicme

jiai lie, 18 fr.

jéphrodisiaqtte externe^ ou Traité du fouet et

de. s- s effets sur le physique de tamour;
ouvrage medico-philosophique , suivi d'une
dissertation sw' tous les moyens capables

tCexciter ou plaisir de tamour (p. tJoppet),

». I. (Paris), 1788, in-i8, fig. Crozet, 7 fr.;

Du Roure, 8 fr.

Der Beisddaf,, Le Coït, exposé physiologique,

bist. et philosophique, herlio, 1794, a paii.

pet. in-8.

Bist, naturelle de la femme, suivie d'un traité

(Chygiène ; p. Moreau (de la Sarlhe). Paris,

i8o3, 2 tom. en 3 vol. iu-8, ii pl. Sl-Mau-
ris, 22 fr,

Becherches médico-philosophiques sur les causes

physiques de la polygamie dans les pays
chauds^ ou Réflexions sur Vopinion de Mon-
tesquieu et de quelques autres philosophes

qut ont prétendu quil naissait dans les pays
chauds pim de filles que de garçons» et que
les femmes J étaient nubiles à /luif» neuf et

dix ans et 'vieilles à vingt ; thèse, par le D''

N. Chervin
,
de Lyon. Paris, Didot jeune,

1812 , in -4 de 40 pages (Silv. de Sary,

n* i853, dit, 71 pp.). Rare.

Dissertation sur la nymphomanie ou fureur
utérine» p. A.>A.-J. Alavoiue. Sirasb., i8i5,

in-4 de 3 feuilles.

Dissertation sur l'hystérie
, p. J.-A. Roger.

StrasI)., z8i6, in-4 de 4 feuilles.

Der RatUgeber vor... Le Conseiller avant, pen-

dant et après la copulation
; p. le D. G.-W.

Becker. S, 1., 1816, in-12.

physiologie de Cespèce humaine; histoire de

la génération de i homme, etc.
;
par Grimaiid

de Caiix et Martin SainUAnge. Paris, 1824,

1837, in-4 av. 24 ûg. color. ;
Baillière,

18 fr.

Égide contre le mal de Ténus» ou CArt de se

préserver des maladies vénériennes ; p. Mo-
rel (de Rubempré). Paris, 1825, 1826, in-i8

de a3o pp. Cond. en 1827 comme onlr»-

geaut le» mœur».

Des habitudes secrètes
:
ou de TOnanisme chez

les femmes ; lettres mtdicales, atieodoliques

et morales, par le D. Rozier. Paris, i8»5,
i83o, in-8, fig.

De genitalium muHebrium externorum formœ
varietate; auct. H.-J. Parmentier. Colonise,

1834, in-12, X fig. Seheüjle, 27 kr.

Nouvelles Recherches sur la membrane hymen
et sur les caroncules hyménales, par Devil-

iiers fils. Paris, Bécbet jeuue et Labé, 1840,
iii-8 de 56 pp. et 4 pl.

Traité de Chystérie, par J.-L. Brachet. Paris,

Baillière, 1847, in-8 de 33 feuilles.

Traité complet de fhystérie, p. H. Landoury.
Paris, Baillière, 1847, in-8, 7 fr.

Hist. pittoresque des passions chez l'homme et

chez la femme» et particulièrement de l'a-

mour. Paris, 1846, in-8 de 16 fcnill. et 20
vign.

;
12 fr.

Hygiène et physiologie du mariage, etc.,

par A. Del>ay. Paris, Moquet, i85o, in- 12

de 3 14 pp. — Paris, Denlii , 1860, iiwia

de 467 pp. ,
3 fr. Entre ces deux éditions,

il y a eu de nombreux tirages.

Etude de l'appareil reproducteur dans tes cinq

classes (Tanimaux vertébrés ; par le D. Mar-
tin St-Ange (mémoire couronné par Pln»-

titut, t. XIY des Mém. de i’Acad. des scien-

ces). Paris, iinpr. J. -G. Baillièrç, i854, gr.

in 4 de 3u feuill., avec 17 pl. gr. dont une
coloriée, 25 fr.

Des Rapports conjugaux considérés sous le triple

point de vue de la population» de la santé

et de la morale publiqve ; p. le D. Alex.

Mayer. 4* èd. entièr. refondue. Paris, Bail-

lière, 1860, in-12 de 422 pp., 3 fr.

Les Passions dans leurs rapports avec la santé

et les maladies : l'Amour ; p. le D. L.-X.

Bourgeois. Paris, Itaillicre, 1860, iu-12 de

pp.

MÉDECINE.

La Cacomonade (ïa vérole), ou Histoire poli^

tique et philosophique du mal de Naples,

Irad. de l’ail, du Pangloss (atirib. à Mar-
chand ou à Linguet), Cologne (Paris), 1766,

1767, in-12; Yeinaul, 25 fr. ; et Paris,

Mercier, 1797,111*18, fig.—Cond., en 1825,

comme outrageant les mœurs.

L*Antî-syphiUtique» on la Santé publique (par

le comte de MilU), 1772, in-12. —- Broeb.

tirée à 36 ex., le magistral de police n’en

ayant permis l'impression qu'à condition

que l'auteur ii’cn ferait tirer que ce nombre.

Æskulap in den Tempeln. . . Esculape dans les

temples de la déesse de Papbos, ou Manuel
pour les filles de joie et pour leurs amateurs.

Pise, 1798, in-12. Schfible.
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DELLES-LETTUES.10

ha Rose sans épines^ ou Vénus affranchie du
repentir par ta découverte d*un moyen iu-

faittihle de. neutraliser les effets du virus

vénérieny p. E. Oirouard. Paris, on VIll

(1800), in iS. fig. IU>llf, 8 fr.

Mémoire sur la friûpieuce des maladies vé-^

néricnnes à LyoUy et sur les moyens de. les

prévenir, |>. Clapeaii, Ü. M. P. Lvon, iSvia,

iu-8 (Je 44 pp>

Clinique de la maladie syphilitique, avec allas

color. (l'apr. nal., repres. ions les syiiip-

(ômes df celle maladie, par Devergie. Pa
ris, 1833, 25 livr. in-4, av. iSo pl. 36o fr.

Manuel des maladies vénériennes, p. C. M.
0(i)erl, mcd. de l'hôpital de i’Oiii'cine (xené-

riens-femmes). Paris. i830, in-r2. — 3*éd.,

refondue cl représ. I elat acinel de la science

iulil. : Traité pratique des maladies dr la

peau et de ta syphilis), Paris, Plon, i8(5ü,

2 vol. iii>8. 12 fr.

Clinique iconographique de fhôpital des véné-
riens, recueil itobservatious et considéra-

tions pratiques, etc., y. Ric(Hd. Paris 1842-

5i, iu-4, av. 06 pl. col. el poilr. i33 fr.

Lettres sur la syphilis, p. Pli. Ricord, av. in-

trod. p. Am. Laluurj 3*^ éd. Paris, i356,

iu-ra. 4 fr.

Suppression de lasyphilis. Pélilionà la Chambre
des disputés (lermiiice par un projet de rè'

glement); par A. Oucpin, de Naules. Paris,

G. Raillière, 1846, iii-8 de 68 pp.

De la syphilis dans ses rapf>orts avec la pros-

titution autorisée et clandestine

,

par une
commission composée de MM. Mahit.elc.,

cl (^tluch, rapporteur. Nantes, Mtlliiiel,

1857 (i858), in 8 de 38 pp.

Traité pratique des maladies des voies uri-

naires et des organes généralcws de l'homme

et de la femme, par le D. Jozan de Saint*

André. 8*^édii. (la i*”* cri i85o), Paris, i8ûu,

iu*i2,uvec beaucoup de fig. eu b., 5 fr.

Précis des maladies vénériennes, de leur doc-
trine. et de leur troitemeul

;

p. A. Rcrlh^’rantl,

chir.'innjor de I*'* cla.sse. Oiivr. couronné
))ar le min. de la guerre. Strasbourg, veuve
Rerger-Eovrault, i852, in«8 de a5 feuilles,

2 pl., 5 fr. 5o.

Traité des maladies vénénennes

;

p. le 1).

A. Vidal, rhirtirgien de riiopiial du Midi.

Paris, V. Mas<mi, i853, i855, iu*8, avec

0 pl. col,, 10 fr.

Des maladies vénériennes et de leur traitement,

avec l’exposé complet des moyens à employer
pour s'en préserver; p. le D. V. IVron,

Paris. O. Raillière, i853 ,in'8 de x8opp.,
1 fr. 25.

P’ade mecumdes jeunes gens, ou Guide prati-

que des maladies syphilitiques.., cont. texpo-

sition d'une méthode de présen-ation cer-

taine, infaillible; p. le I). A. Leliel. Paris,

cheji France, i855, iu*32 de 112 pp., 1 fr.

Mémoire sur les mesures hygiéniques propres

à prévenir la propagation des maladies vé-
nériennes; p. le D. Lagncaii (ils. Paris,

J.-R. Bailiici'e, i856, in 8 de 112 pp.,
2 fr. âo.

Traité des maladies des voies urinaires; p. le

1). Ch. Phillips. Paris, Ocrnier-Rdillière,

1859, in-8 de 684 pp., avec 97 fig. dans le

Ifxie, lu fr.

Traité de la maladie vénérienne ; p. J. Hunier,

(raü. Je raiigt. par G. Richrlot et annoté

par le D. Pli, lUcord, 3* édit. c. el aiigni.

Paris, Raillière, 1859, in*8 de 800 pp. Ad-
ditiou.s iioinbrcuses el importantes de M. Ri*

cord,

y4nnnaire de la syphilis et des maladies de la

peau, cüiit., en outre de lravau.\ originaux
,

une analyse crû. de.s onviMgos, eic., parus

dans raniiéc .sur les maladies xéneriennes;

p. P. Diday el HoUel. Lyon, 1859, in-Sde
4oo pp , 4 fr.

BELLES-LETTRES

LLNGL’ISTIQUE.

ClossariuiH eroticum Inigme luùnœ

,

amT.

P. P. (P. PitTnigue.s
, et mis eu ordre par

Eloi JohaniirauV Paiisiis, lJoaüey*l)tipré,

1826, i836, gr. iii'S de 3J feuilles. Tripier,

12 fr. On s’esl servi, pour cet ouvrage, des

travaux inédits de M. le baron deSciiunen,

qui s'éidil occupé de ri*i herebes sur les au-

teurs libres, ceux de Tltalie surtout. Il eu a

été publié à Slutigart une ivpruducliou peu
cslimce, intitulée ; Thésaurus erotiens tinguiv

laftuœ, auct. Uambaib, i833, iu-8.

Dictionnaire from ois, cont. les mots et les

thoses; par RicheUt. Genève, AVidcrhoUI,

i68o, 2 tom. in-4, de 5uo et 65o pp. Kdil.

orig., rare el lechcrcbée. Libii, 218 fr.;

Tripler, i5o IV.; Potier, Oo IV. Selon l'abbé

Gougüt, celte édit, est la ‘plus curieuse et la

plus remplie d'obscénités et de traits .valiri.

qiies. V. par exemple, à la p. 537 tome 2.

Elle est très-rare, parce que i5oo exempt. en

fiireut saisis à Villejuif el briilés. Le Manuel
dit (]uc réd. de Genève, i6g J, 2 vol. iu-4,

est également três-recherebée.

Dictionnaire d'amour, dans lequel ou trouvera
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POETES GRECS. Il

rexpUcttùon fies termes Us pins tuiles élans

cette tangue; par **' (Dreux du Radier).

Oiuiabrug, La Haye et Paris, i74'> in-is.

Rare. Mis à Tiadex à la veute Brrgeret, en
iSSg.

Dictionnaire d'amour
^
par U berger Sylvain

(S)traiu Maréchal). Paris, 17B8, a part.

iii'iS. Peu commun.

Dictionnaire d'amour; par Girard de Propiac.

Paris, Chainerot, 1807, i8ao, 1827, i8d5,

in-ia, tig.

POETES GRECS.

ErotopsiCf on Coup d*ail sur la poésie érotique

et les poètes grecs et latins qui se sont dis-

tingués en ce genre (p. Pelit-Radel). Paris,

Pülris, i8oa, in-8. Reuouarü, 43 fr.; Vei-
nant, 7 fr.

Les Poésies itAnacréon et de Sapho. tj*ad. en
franc. (u*xle on regard), avec des remanfues,

par Mlle Lefèvre (depuis Mme Dacier).

Paris. D. Thierry, ï68i,in-ia.— Édit, avec

notes de Lefèvre et une trad.en vers franç.

par de Lufosse. Amst., 1716, 1 part. {>el.

111-3. tit. gr. Potier, eu 1860, 10 fr.

Les Poésies d'Anacréon et de SapUo, trad. du
grec en vei s franç., avec des remarques

;
par

de Longepieire. Paris, 1684, 1G93, iu-12,

F. Didol, t n 1810, 20 fr.

Les Odes Anacréon et de Sapho, en vers

franc.; par le poète Sans Fard (Fr. Garou);
texte eu regard. Rotterdam, 1712, iu-ia,

front, gr. F. Didot, eu 1810, 20 fr.; Bignon,

4 fr. 5o.

Anacréon, Sapho, Pion et liloschus, suivis de
la Feillée des fêtes de F'énus

,

trad. en pr.

(par Moiitonnet de Clairfüiis). Paphos et

Paris, Lcbouchcr, 1778, 1775, 1780, 1781,

1782, gr. ou pet. in-8, avec vign. et culs de
lampes d'apr. Eisen. On joint souvent à cet

ouvr. Héroet Léandre du même traducteur.

Odes d'Anacréon et de Sapho, trad. nouv. en
vers franc.; par Marceilot et Grosscl. Texte
eu regard. Paris, Fume, 1847, in*8 de

2 pp., 3 fr. 5o.

Anacréon francais-grec , suivi des pièces ana-
creontiques de Dion, etc., et des poésies de
Sap(iu;\^^rP, P, Rable. Parts, Claye, i355,

in-8 de 23 feuilles, 10 fr.

Sapho, Dion, Moschus : recueil de composi-
tions dess. p. Girudet et gr. p. Châtillon ;

avec une Notice sur Sapho, p. Coupin. Paris,

1827-29, iu-4 avec 40 pl., 80 fr.

SAPIIO seule, le texte grec: curâ J.-C. WolGi.
Londini, 1733, in-4. Soubise, x8 fr.^Cura
comment. M.Vogleri. Lipsiæ, i8to, petit

iu-8. — Edit. C. F. Neue. Berlin, 1827,

IU-4.

Poésies de Sapho (trad. en vers français), pai*

de Sauvigiiy, suivies de poésies du même

genre {les Tourterelles de Zelmis et un
choix de poésies légères de Pariiy). Ânist.

(Paris, Cazin), 1777, pet. in-18, poiir.;

Du Roure, 6 fr. 25.— Londres (Paris), 1810,
in-18, portr.

ANACRÉON, texte grec : Très-nombreuses
édit,, dont voici les princi|>ales. Edilio

priticeps, gr. et lat. ab Henr. Siepbano hice

et latiniiate donata. Paris, H. Estienne,

i554r iu-4 de 4 feuillets prél. et iio pp.
Gaillard, 44 fr.; Botiiotirlin, aS fr. —Paris,

apud Liberlum, 1624, gr. in-8, édit, très-

rare ; Askew, 14 sb.— avec notes de R. de
Rance. Paris. J. Dugast, 1639, pet. in-8;

édit. rare. Crozet, 17 fr. 5o.— Gr. etiat.,

cum nolis Baxierii. Londini, 1710, petit

in-8, portr. édit, rare; 45 fr. en i8i3, —
Edidil Barues; Cambridge, i7u5, 1721 et

JiOndies, 17.34, pet. iu-8, avec portr.; F. Di-
dot, en 1810, 3i fr. — Rome, 1781, 'gr.

in-fol., très-belle édit. Les xG premières pp.
gravées contenant le texte grec, sont la copie

fig. d’un anc. ms. du Vatican. Ce vol. est

orné d’une grande quantité de fîg. coloriées.

— ac Basilii Juliani, etc., nnacreonlica, cur.

J.-F. Boissouade. Paris, Lefèvre, 1823,
in-3a de 140 pp. — Edit. T. Bergk, Lipsiæ,

1834, in-i2. Traductions françaises : Odes
ffAnacréon Téieriy trad. en vers franç.; par
Remy Belleau. Paris, i556, 1574, 1578,

in-12 et in-18. Rare. CaÜbava, 2X fr. 5o.

—

Anacréon, Bion et l^Joschus , suivis de la

Veillée des fêtes de Vénus (trad. de Mou-
tonnet de Clairfons). P.ipbos et Genève
((^zin), 2 vol. in-18. — Odes d'Anacréon,

trad. eu franç. p. Gail. Paris, Didot a., 179.'»,

iii-i8, fig. de Qué\erJo. — Odes d’Ana^
créon, mises en vers sur la trad. du cit.

Gail. (par Mme Defrance), avec des notes, p,
Gail, 1798, in-12. — Anacréon, trad. en
vers, p. Mollevaut. Pari.s, Didot, 1825, in*i8.

— Odes d’Anacréon, trad. en vers sur le

texte deBruuck; p. J. Bins de Saint-Victor.

Paris, iSio, i8i3, 1818, iu-8 ou in-i2, avec

4 gr. deOirardet, d’après Girodet. — Odes
etAnacréon, trad. en 1 ers franç.; p. Veissier-

Dcscombes. Paris, 1825, 1826,1827, in-32.

— Edit, avec texte en regard. Paris, B. Dii-

prat, 1889, in-8 de 21 feuilles, 10 fr. —— Odes dêAnacréon

,

Irad. en vers par

d’Attei de Lutange, texte euix’gard; suivies

de 5 trad. (en lat., itai., esp., aiig. et all.)

eu verset par divers auteurs. Paris, i833,

in-4 avec t pl. et lO pp. de fac-similé du
ins. du Vatican. — Odes d’Anacréon, trad.

eu prose, par Grégoire et Collombet ; (rad«

en vers, par de Saint-Victor, F. Didot,

Veissicr-Descomlies, Fauche, Bignan, de.;

et en vers lat., augl., all., ilal., esp., par etc.

(texte grec eu regard); préc. de not. p r

Monfalron et suivies des Poésies de Sapho,

Irad. en v. franç. et en pr.,par BreugluH du
Lut. Paris et Lyon, i835, gr. in-8. Odes

d'Anacréon, trad. envers, |>ai RédartzSaiol-
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12 nfXLES-LfclinUES.

Rémy. Palis, 1839, —Paris, HachoUe,

i854i de 24Q pp., pliis7a pp. supplé*

ineiitaires portuiil im liire üistiiici : Neuf
odes inéduesd'Anacréon, formées de divers

fragments, ele., par le même. — Anacréon^
trad. en vers; par Bon Le (^mms. Paris, l)i-

dül, i85a, in 8. — Odes d'Anacréon, (rad.

en vers, p. P. Yvarcii (texte en regard).

Avignon, FiscJier, 1 854, tiré à 100 ex.

— Anacréon, trad. en vers; p. H. Vesseron.

Paris, rrarnier, 1 856, in* 12 , 1 U'.^ Anacréon,
Iieciieil de (54) compositions dess. p. Giro-

det etgr. p. Cliàtillon; avccmieirad. en pr.

faite par Girodet. Paris, 1825-26, in-4 et

in-fül. Potier, en iStlo, 4 fr.— Odes d'A-
nneréan, album de 20 lith. color., p. A. De-
véria

;
rom|)ipinenl de VAnacréon de Giro-

det. Palis, Guebe, iSSa, 25 fr.

POETES LATINS ANCIENS.

PRIAPEIA ,
ou Poésies licencieuses des an-

ciens. — Il est singulier qu’elles aient, dès

le débet de rimprimeiie, été jointes à des

(HÜlions de Virgile : des extraits remptis-

.sant 5 feniilets se trouvent à la fin de qnel-

(pies exemplaires de l'édition de Home,
1469, et dans la 2'”* édition de Sweytibeym
et Paniiariz, Rome, 1470, \e%Priapeia oc-

cupent 9 feuillets. C'est chose mnarqtiuljle

que l'insertion de ces poésies dans des im-
pressions faites à Home et avec le concours
de l’autorité. Le Manuel dalibraire indique

neuf autres éditions anciennes de Virgile ou
se trouvent les Priapela; Venise, 1472;
siiieloco, 1472 ; i4:3, p. L. Acliates; Rome,
1473 ;

Milan, x474; Milan, Zarol, i475; Vi-

cenre, 147»», Venise, Aide, i5oi. Les autres

éditions de Virgile données par les Aide
ne les contiennent ]>as. Plus tard, en i5i7,

les Aide pnhiiêrent Diversorum veterum poe-

/aruni in Priapum lusus

,

en y joignant

diverses pièces quæ falso Virgilii creduntur;

une réimpression vil le jour en i534. Ces

2 cd. sont lai-es. Les Prinpeia qui sont

jointes à diverses éditions de Pétrone, et uo-

taiiiment à celle d’Amsterdam, 1669, sont

reproduites dans VErutopceguion de Noël
(i*"® j>arlic). fine portion se trouve aussi

dans le Meursius, Birniinghamiæ , 1770,
t. II, pp. 2o3 * 23o. D'ailleurs, dans les di-

verses éditions, les Priapeia sont accompa-
gnés de morceaux qui différeul entre eux.

C'est ainsi <pie le Pétrone de Deiix-Pouls

coulicnt qiickpies épilhalames et le Concu^
hitas Marili et Veneris de Rcpusiamis, qui

est inséré aussi dans divers recueils, nolum-
ment dans les Poetœ minores de WernsJorf,
I, 3 19, et dans les Authologia latina de
Rnrman, I, 4i, et de Meyer, 1, 197. Le Vir-

gile de Râle, i6i3, in-fol., contient aussi

les Priapeia.

Priapeia, sive diversorum poetarum in Pria-

pnm Insus. Francof., 1606, p. in-i2.~

Cum Scaligeri coinmeul. ac F. Lindcnbi udi
uotnî. Palavit (Ainsi.), i654, 1G64, 1677,
1694, in*i2. Caillard, 25 Ir.

;
Du Roure,

12 fr. — S, L, 1780, *781, pet. iii-8.

Erotopcegnion. sive Priapeia veteium et recen-

tiorum, f^'eneri jocoix sacrum (edenle F.
Noël). Lut.-Parisioriini, Patris, 1798, petit

iii-8, lig. Cliaicaugiron , 11 fr. ; Nodier,
fr,

;
Tripier, 10 fr.

OEuvres d'Horace, de Juvénal , de Perse,

de St/lpicia , de. Turnus , de Catulle, de
Properce , de Gallus et Mojcimicn

, de Ti-

hidle, de. Phèdre, de Syrus, avt*c la trad.

en français (par Chevrian pour Horace,
Colki pour (iaUille, Denne-Raron pour Pro-
peice, T. Baiidemcnt pour Tilmlle, elc.%

et puhl. sous la dir. de Ncsard. Paris, Du-
hochet, i83y, in-H de 34o pp-; réimpr. en
i35o.

CATL'KU . TIBL'LU ET PROPERTII
OPERA. Texte, principales édilions de ces

trois auteurs réunis. Sans lieu ni nom (pro-

babl. VinJelin de Sjiire), in-4, 1472. Kdil.

exirèmemeni rare et la i’’® de ce livre. Lo*
inéiiie de Rrii niie, 2,000 fr. — Venise, J. de
Colonia, 14/5, in-fol. La Valliète, 670 fr.

— Regii Lepidi, P. Odoardo et A. Mazali,

1481, in*fol. Ld. rare, faite d’après un ms.

difiérent de celui emplové pour l'édition

princeps. — Venise, i" éd. des Aide, en
i5ui, pet. in-3; S. , . off., en iS55, i5ofr.;

Potier, 22 fr. ; iin amateur de Paris, 72 fr.

— Autres cd. des Aide, i5i5, i558, iSG»,

pci. iii-S; Lihri (celle de i5i5 ) , 55 fr. —
Pnrisiis, Coliita.’us, i52y, i534 , ï 543; Po-
tier, 20 fr.; Gontlard, 24 fr.— Venise, Pa-

gauini, i5iG, in-32 de 127 ff. édit, tres-

rare, iinjir. av. de pet. carnet, ilalieo-golhi-

qnc.s. — Lngduni, Gryphiiis, i546, in-i6,

édition Ircs-joÜe et rare. Anvers, Planlin,

i56o, i56y, iÔ77» in-i6; La Valliére,

16 fr. — Ainsi., Kl/.ev., i656, 1657, in- 16.

— Cum iiot. varioriim
; Traj. ad Kliemim,

1680, in-8, éd. estimée; Mac Carthy.aôfr.;

Techencr, 22 fr. — Ad usum Delphini;

Paris, i685, 3 parl. in-4 ;LaVallière, 5ofr.;

Teclicner, 24 fr.— Londres, Toiison, 1715,

pet. iii-8; F. Didol, 87 fr.; un amal. de Pa-

ris, 77 fr. — Cum comment. Vuipii. Falavii,

J. Comiims, 1737, 4 vol. iii-4, édil. très-

esliméc; Gontlard, 90 fr.; F. DiJoi, i4o fr.

Londres, Pickering, 1824* in-48 ; Renuiiard,

10 fr. — Trad. fiaiKj. des trois auteurs réu-

nis : Catulle, Tiburce et Properce, tiad,

p. Denaiifriü, Mirubeaii cl De.lougeliamps,

Paris, Lefèvre, 1845, in-iS. — l.es méme.^,

trad. p. Héguin de Oueilc, Valatour et Ge-
nouille. Paris, Garnier, 1860, iii-i8. 3 f. 5o.

—Traductions de C.kTUI.EK seul : Traduc-

tion complète des poésies de Catulle, etc.,

p. Fr. Noël; P.iris, i8o3, 2 vol. in-8, fig. —
Catulle, trad. cii vers, par C.-L. Mollevaut.

Paris, i8t2, 1S16, 1821, in-8, Gg. — Le
même, trad. en vers par L.-T. Panliiiiei

.
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POETES LATINS ANCIENS.

PiirU, i83y, ia 8. — Le même, trad. en
versp. A. CaneL Évreax, 1860, 111-1:1. —
TlBULLE : Élégies de TibnlUy trad, par
Detungchainps. Paris, 1776, in-8. — Les
mémos, irad. p. Pastorel. Paris, 1784, ln-8.
— Les mêmes, trad. p. Mirabeau. Tours,

1795 ,

1

vol. iii-8, avec 14 figures grav. par
Borel et Kliuin. — Les mêmes, Ir. en v. par
de Carondelet-PoleMcs. Paris, 1807, in-8,— Les mêmes, trad. en vers p. Mollevaut.

Paris, x8o5, t8o8, 1810, i8r4, i8i6, 1821,
in>ia. — 1^5 mêmes, trad. en vers p. Ed.
Corl>ière. Paris, 18^9, in-18.— Les mêmes,
trad. en vers par Valamonl (texte en reg.).

Paris, i83o, in 18. — PROPERCE : £/t/-

gies de PropercCy trad. eu frauç., avec des

notes, par de Longehamps. Paris, 1772, in-8;

1802, 2 vol, in-8 avec gr. de Ponce d’apr.

Marinier. F. Didot, 17 fr. — Les mêmes,
trad. p. Pasloret. Paris, 1804, in- 12.— Les
mêmes, tiad. en vt rs, par Deiine-Baron.
Paris, i8t3, in-8, fîg. — Les mêmes, trad.

en vers par Mollevaut. Paris, x8i6, 1821,
in-i8. — Properce, tvaduclion complète, eu
vers, par Çli. de Saiut-Amand. Pans, i8ry,

in-8. — hUêgies de Properce, trad, parOe-
nouille. Paris, PanckouKc, 1834, iii-8. {D.
lat.-franc.')

OVIDE. L'êd. princeps des Ovidii Opéra e^t

de home, 1471-73, 2 vol. in-fol.; elle est

exii'êuiement rare. La sevunde, qui est pres-

que aussi ancienne, Bonotiiæ, 1471, iu-fol.,

l’est à peu près autant. La x*^* édition des

Aide, 3 vol. pet, in- 8, est de i5o2 ; l’Elzé-

vir le plus nchorrhé, eu 3 vol. pet, in-12,

est de 1629; l'éd. f'nriorum pi'éférée est de
if>70, 3 vol. in-8 avec Hg., dont les belles

épreuves sont rechcrcliées
;

l’êd. de Bur-
mann, Ainsi., 1727, 4 vol. in-4, fig., est

très-estimée; celle des classiques de Lemaire,

Paris, 1822, 10 vol. in-8, l'est encore davan-
tage. Nous ne citerons que les traductions

qui se rapportent à notre sujet :

OEuvres galantes et amoureuses d*Ovide, coU’

tenant l’Art d’aimer, le Remède eCAmour,
les Élpifres et les Élégies ( trad. en vers par
l'abbê Rarrin et autres). Cylbere, i75fi,

1757, 1763, 1769, 1771, 1774, in-8 on
2 vol. in- 12, fig. — Les mêmes OEnvre^
trad. en vers |)ar Saint-Ange. Paris, i8o8,

1810, 3 vol. in-i2
;
et iiouv. édit, en 1823,

av. les Métamorphoses, 1 1 vol, iii-12, portr.

Les trad. les plus estimées sont : celle de
Bandeinent, Pugel, etc., sons la direction de
Nisard, Paris, Üubochet, i838, i85o, in-8

de 50 feuilles; et la trad. de Burette, Clr -

puizy, Charpentier, etc., piibl. chez Panc-
koucke en i834-36, en lo vol. in-8.

Métamorphoses d Ovide, ou tradiiclion.s,

éditions avec estampes : av. les fig. do Vir-

gile Solis. FrancL, lofiy, in-4 nbl. — Avec
x5o fig. de Meli'b. Kysel. Au**!)., 1681, in-4

ob!. — Avec les 53 fig. d’Et. La Belle. S. 1.

il. d., pci in-4. — En 128 grav. de Cii'^pin

13

de Pas. 1602, in-4 obi. — Trad. en prose
par N. Renonard, av. i36 sujets gr. par
Matheus, etc. 1619, in- fol. — En i5o pl.

dess. et gr. par Baiir. Vienne, xfi4i, iu-4
obi. — 22O gr. de Krauss, in-4. — (â)II.

des i5o belles pl. de l'empesta (mort en
i63o). Anvers, P. de Jode, iu-4 o!»l. —
Tiad. de l’abbé Banier. 1732, 2 vol. in-fol.

av. i3o fig. de B. Picart; et 1766, 4 vol.

in-4, av. 14 1 fig. gr. par Lemire et Basait
d’après les meilleurs peintres Lançais.

—

Trad. eu vers par de Saint-Ange.* Paris,

1800, 2 vol. in-8 avec 55 fig. d’apr. Eisen,
Monnet et Gravelol. — Trad. Yillenavc, en
prose. Paris, Gay, 1806-22, 4 vol. in-4 et
in-8, av. 144 fig. d'apr. Lcbai bier, Monsiau
et Moreau.

Les Amours d’Ovide
, pu les trois livres des

Élégies de cet auteur. Cet ouvrage de sa
jeunesse est plein d’éclat, de gràrc et de fraî-

cheur, et les amateurs le préfèrent à son
Art d'aimer, où l’on trouve trop de choses
et un peu de confusion. Les Amours ont été
trîid. en vers plusieurs fois. î.a traduction
de Lemarcis, an VII, in-i2 avec 4 fig, de
Bouillard; celle de Mollevaut, in-tS; celle

de Piraull des Chaulmes, 1824, in-12, se
lisent toujours.

L’Art d’aimer, ou VArt de plâtre (Ars amato^
rm ou Ars amandt), poème en 3 chants,
par Ovide, Il y en a eu de nombreuses tra-

ductions anciennes, mais elles sont peu esli-

rnees
; cependant celle de l’abbé Marolles,

Paris, 1660, in-12, s'est vendue, Veinant,
28 fr. — VArt daimer, d’Ovide, en 6 cli.

( dans les premières éd. il n’y a que 4 cli.),

en vers, par Gouges de Cessières. S. I.,

1745, pet. in-8; Amsl., 1748, pet. in-8;
Londres, 1750, 1759, 1760, 1770, in-12,

fig., etc. Peu de valeur. — Les modernes
traductions en vers sont celles de F.-A. de
Gonrnay, Caen, 1817, in-8

;
de Piraull des

Cbaiilnes, Paris, 1818, in- (2, avec 4 grav.;

de A'i Philippe, Paris, 1829, iii-18, et du
comte de Carbonel, Paris, Paiickoucke, 1843,
in-i8.

Le Remède damour, poème en deux chants,

d’Ovide. Une ancienne trad. eu ve?s, ano-
nyme, Paris, Anl. Véraid, rSog, in-fol.

go(b.,est rare et recherchée. La Vallière,ex.

sur vélin, avec miniatures, 200 fr. Traduction
moderne en vers, p. Al. Tardif. Paris, 1846,
iii-8. — f^s Remèdes contre Camour, d’O-
vide, iraveslisen vers burle-sqiies, par Dufour
de la Crespelière, Paris, 1666, in-12, Vei-
nant, 9 fr.

MARTIAL,
éditions, voici les principales: Edit, prin-

ceps, Venise, Vindelinns de Spire, 5 . d.

(vers x 47o), pet. in-fol, DePréfund, 58o fr.;

La Vallière, 1274 fr. — Koina, Gensberg,
i474» pci. in-fol. La Vallière, 1 5o fr. — Ve-
nise, J. de Colonia, 1474 »

pet. in fol.; La
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Vallièpe, i3i fr. — Ven’ue, Aide, i5oi,

1

)Ct. in*8 ; Libri, ex. sur véliii , 700 fi As-

tcw,a !iv. a sli.— Lyon, Oryphiiis , i533,

iu-8;Teeb., i^o fr. — Cum nol. Scriverii,

Liigd. Bat., 1619, in-ia,l. itilicpies
,
édit,

eolimre. •— Anist., Elzev., i05o, pet.

iii-iC; Potier, i5 fr. — Cum nol. variorum,

Lugd. Bat., i658, 1661, 1670; F. Didot,

5ofr.— Ex. receiis. L. Sinids, Amst., 1701,

pet. iii-8avec front, et jol. gravures (faire al-

teutiuiià (‘equerex.coulienue les Obscœna)
;

F. Didot, 5a fr. — Fdid. Lemaire, Paris,

ï»8a5, 3 vol, in-8. Traduiiloiis françaises:

Toutes les êpigrammes Je Martial (trad. p.

l'abbé de Marolles). Paris, i055, a \ol. iii-8.

Tech., 18 ïr.>^Epigrammf'sde Martial {\'h\y

Voiland), à Papbos, de l'imp. du Dieu des

amours (Paris, Vüllaud),3 \ol. 111-8; 8 fr. 5o,

Oozet.—LesméiucS, 1807, trad. p. Verger,

Dubois, Maiigearl cl *"*. Paris, Panrkoucke,

i 834-35, 4 vol. in-8 {fîibl. lat.-Jt-anc,). —
Cent vpij'rammes Je Martial f toutes trad.

vers pour vers (pour la première fois), par

Moilevaut. Paris, i83g, in-ia de 7:» pp. et

portr. de Moilevaut.— Epigraminrs dt Mar-

tial, trad. en vers français, par Consl. Du-
bos

; préc. d’un Essai sur la Vie et les OKu-
vres de Martial, par J. Jaiiiu. Paris, 1841,
in-8 de 3ti feuilles, 7 fr. 5o. — Toutes les

éfùgrammes de Martial, trad. p. J, Beau,

notes et texte en regard. Paris, 184^-43,

3 vol. in-8, t»4 fr. — Les Pria/iees, ou Epi^

grammes erolitfues de Martial, trad. fidèle-

ment en vers fraiiç., avec des notes Utiue.s.

Ms. de Kloi Juiianuenu , de iCo feuillets.

—

Epigrammes contre Martial, ou les Mille et

une drôleries, sottises et platitudes de ses

traducteurs, ainsi que les castrations tjuils

lui ont fait subir, uu ami de Martial (lüoi

Joliaimeau). Paris, i835, in-8 de 10 feuilles.

Une partie de l’édit, ayant été détruite, ce

livre e»t devenu peu commun.

ACSOXE; nous négligerons les Opéra omnia

de cet auteur, nous nous coiitcuterous de

citer les Ausonïi ofutsada varia, Lyon, Gry-

phius, 1548, pel. in-i6, vendus
,
Libri, eu

iH5g, 4 liv. 8 sU. Tra ludions : OEuvres

d'Ausone, trad. p. Tabbé J.nubert. Paris,

1769, 4 vol. iu-12; Aimé-Martin, 10 IV. —
Les mêmes OEuvres, trad. par Corpel. Paris,

Pauckoucke, 1843, a vol. in-8 (//. /«/.-

franc ).

POETES LATI^S MODERNES.

Pigna (/, /?.) Carmimtm libri IP". — Ceelitis

Æleagninus carminum libri Jll et Lnd.

Ariosti carminum libri II. Vencliis, i553,

in-8. Rare. Il se trouve dans ce vol des Pria-

peia, notamment une Descriplio cunni; ces

passages soûl souvent chargés d'encre et ren-

dus illisibles.

Poeta très eleganttssimi, scilicet : Mich. Ma-

rullas, Hier. Angrrtanns et J, Seettndus-

Parisiis, Duvnl, iSSa, iii-16. Peu commun.

JJandii (Domiaici) Amores, ed. P. Scriverio;

accedunt Capilupi Cento in fœminas, Ausonii
Cento nuptialis, Cupido cruci afjtxus , Sua->

soria de matrimouio , Pervigilium Vene^
ris, etc. Lugd. Bal., i638, pet. in-ia. Mac-
Carthy, 18 fr.; Nodier, 41 fr.

Amoenitates poeticte, sive Theod. Bezæ, M, Ant.
Mureti et Joannis Secundi Juvenilia; tum
J, Donefonii Pancharis

,

etc. Lugd. Bat*

(Paris, Barbon), 1757, 1779, in-ia.

Qninque Wuslrium jyoelarum
,
A. Panormitæ,

Rumusîi Arimînensis, Pacifici Maximt As~
culani, J, J. Ponlaui, Joannis Secundi Ha-
girnsis Lusus in Penrretn (edenle Mercier de
Saiul-Léger). Paris, Mulini, 1791, pet. in-8.

Nodier, 28 fr.; llenouard, 43 Ir.

Ant. Don, Deccatelli, cognomento Panormitæ,

enistolæ.., Carrnina præteren, etc. Vcnetüs,

i353, pet. 111-4. Volume rare et curieux,

terminé par le recueil d'épigrammes licen-

cieuses que Panormitaa imitulc Hermophro^
ditus, recueil composé vers 1420. Ci'cveuna,

ati fr.

Ant, Panormitæ Hennaplirodiltis

,

primus in

OennaniH edid. et a|K)pberela adj. Fr. CL

Foibergius. Culiuurg, 1824. in-8 tiré à petit

nombre; on y joint ai üg. libres. Ed. atigui.

de notes d de variantes tirées d'uu anc. ms.

de la bibl. du duc de Culiourg. Le commen-
taire de FurbiTg est encore pins licencieux

que le texte de son auteur; le-S 8 Apoplie-

rela (pp. ao5 à 3g3) sont inlit. : de Fulii-

tione, de Pa'dicatioiie , de Irnimaudo, de

Masturbando,de (hmiiilingis, de Tribadihus,

de Coïtu cum brûlis, de Spiiilris. Potier,

i5 fr.

Pamphilus Manriliar.us (on pense que ce nom
est un p>eudonjine) Amorc inter Pam-
phitum et Gnlateam, S. I. n. d. (probabl.

Rome. Planiick, fm du xv« siècle), petit, in-4

de x6 ff. golb ; Belin. juu., a4 fr. — Rome,

1487, in-4 de ix IT. — Paris, 1499, in-4,

gotb. — s. L n. d., in-4, romain; Pi-

iielli, 17 sb., etc. Trad, française : Livre

d'Amours, auqttr.1 est relaté la grande

amour et façon par laquelle Pamphile peust

jouir de Gnlatée et te moy^en quen Jist la

Macquerele', paraphrasé eu vers français, le

texte lat. eu marge. Paris, Ant. Verard,

1494, in-fol. golli. de 77 ff., fig. s. b. La

Valiière,5ofr.;While Kniglils, loUv. i5sb.

— Paris, veuve de Marucf, i545, pet. iii-3

de io4 ff., lig. s. b.; La Yaliière, 24 fr.

Pacifici Maximi Hecatclegium. Florentiæ,

Mischominus, 1489, in-4 de 99 ff., car. ro-

main. Cent pièces de poésies dont la plupart

.vont cxti'émement obscènes. C’est au 3* livre

que l’on trouve la pièce ad Pria^um, qui

prouve que, dès rannée 1489, cest-àdire

3 ans avant la découverte de l’.Amérique, la
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syphilis éiail connue en Italie. Daiu les éJ.

ntoJ. (le \' ilecatelegiumt on a retranché tes

passa^'es 1rs plus Uceiicietix; aussi soiit-elies

sans valeur. Keber, Audry, 65l fr.;

Libri, 570 IV.

Epistoiu Enee Silvîi (plus tard Pie II)... de
Amovis reniedw. Albic (en Savoie), a. d.

(v. i4yo), pel. in».i de j fl
i car. roni.Rare.

Trad. fiuiiçaise, en vers <le la sjlL, par
Albin des Aveiielles ; Le Eemède d'amour;
Paris, J. Loiigis, s. d,, pet. in-4 golh.;
Nodier, üjà fr. — Paris, ^ iL (J. IVepperel,
V. i5o5), |Mîl. in-4 golh. de ü ff. avec lig.

en b. sur le litre ; Hebei-, 2 liv, 4 sii.

A/)o/o"ia mu/ierum (satire, p. J. de Molis).

Bade, R. Reck, i5ii, in-4 de iS ff., lettres

rondes. Rare. Esl^ce le même otivr. que :

Invectiva ceins femine.it etc., du même aut.,

S. L IL d., pet. in-4 de i ff., car. goth.? Ce
dernier s'est vendu, La Yallière (avec Reme-
dium contra concnhînas et conjuges (satire

licencieuse
,
par P. de Corbolaio, a. L u. d.,

pet. in-4 de û ff. impr. avec les mêmes ca-

ractères que ITnvecliva)
; li fr.

Ant. Cornazani quoi! de proverbiorum origine

inscribiiuropus. Milan, i5o3, in-4 de 6u ff.;

Libri, y3 fr. Contes iibi'cs eu vers latins,

quoiqiiela (radurtion ilalienne suivaule soit

en imose. Proverbi in facette di Ant. Corna-
zano, Venise, /.opptno, IL. d., i5aC,

i535, in-8, fig. l b- Libri, il fr. 5o ; Pâris,

d liv. d sli.— Paris, Didot, i8ia, in-ia, tiré

à pet. nombre.

nier. Angeriaiii Erolopfpgniitm ; Florence, les

Junte, i5ia, pel. in-8 ; Nodier, 22 fr.

—

Paris, &. d., 2 part., pel. in-4.

Triumphits Veneris Ilenr, Bebeliiy cum com-
ment. Argcntinæ, i5i5, iu-4 de 126 ff. bg.

b.; d’Oiirches, 04 fr.

Fracaslorii SypUilis , sive Morbus gatlicus.

Vérone, iâ3o, in-4 de4l> ff- dont Ies4dern.

sont blancs, i*"® cl rare éd.— Rome, i53i,

in-4; Teclicncr, ^ fr. Trad. française :

Syphilis on le Mal 'vénérien^ |>oëme eu i ch.

(trad. p.Macquer et l.aroml)e). Paris, 1573,
peu in-8 ; éd. rev. p. Mercier, Paris, 1796,
1 it-ï 8, porir. ; Potier, d fr. — Lm Syphilis^

trad. en v. fianç.; p. Pr. Yvaien. Paris,

Baillière, iS47,iu-8, i fr.

Joannis Seenndi Opéra; Paris, Wechel, i56r,

peu comimiD.— £d. cnm not. P. Rur-
luaiini, etc. Liigd. Rat., Luchtmans, i8ai,

2 vol. in-8, bon ne éd. — Ibidem. Jinsia;

LugHnni, S.Oryphins, iSJq, in-4 de üi pp.
l’radnclinns : Les liaisers de Jean Second,

trad. p. Moutüunet-Cluirfons. Paris, Peliot,

X771, in-8. — Les mêmes, trad. en vm p.

P. Ui lieu. Paris, i8u6, iii-8 de PP’
—

Baisers et Élégies de Jean Second, suivi.s

de quelques Raisers inédits, etc.; trad. par

Tissot; paris, 1806, iii-ia ; Cailliavj, ii fr. dtL
- • Jean Second, odes, Imisers, ])rem. livre

des élégies, etc., tiad. eu P- Loraux.

Paris, i8i3, in-8, portr. — Baisers de .Jean
Second, trad. en vers, p. Céleste Vieil.
Paris, iS32, uiiR de tii pp. _ The Portai
io the cabinet oflove, consisting ofthe Basia
of Johannes Secnndns , newly translated
inlo english 'verse, with the new epitlialami
(morceau assez libre, imité, en paitic, de
Bonnefons), also, fragments being sonie
poetical pièces in (JisL ktss. New York, pu-

'

blished at the sentimental EpicureorJinury,
near the thealre, 1807, in-24

.

yS pp. Un
front, gr. représente Vénus debout sur les
eaux et libre de tout vêlement.

Theod. Bezx Vezelii poemata jnveniUa; Lule-
liœ, C. Badii, r548, pet. iu-8. portr. s. b.
Ed. orig.— S. L n. d. (cd. dite à la Tête de
oiorf), iii-iG. Ces deux éditions contiennent
les poésies libres retranchées dans les sui-
vantes, et sont les pins recherchées.

Piliabns Sion, lAitetiœ virginibus, votivum car-
nem gallico-latinnm, Epistro aux hiles et
femmes de Paiis. S. L n, d., pet. iu-3. Pièce
rare, impr. à Paris, vers iSCu.

J. Bonefonii Opéra omnia, seu Basia. Paris,

1587, i588, pet. iii-ia. Traductions : Imita-
tions du lat. de Jean Bonnefons et antres
gayetez amoureuses ryme fraiiç

; p. Gilles
Durand de la Reigerie. Paris, lOio, pet.

portr.; Nodier, 22 fr.; Lyon, ihx8,
2 loin. iii-3a ; Leydc, iôSq, pet. iu-ta;
Tech-, 111 II’., etc. — La Pancharis

,
on les

Baisers de Jean Bonuefous, Iradnct. en vers
par F. T. Paris, 18x8, in- 1 8 de 72 pp,

Veneres Blyenburgicœ, sive flortns amornm.,.,
opéra Daniasi Rlyeubtirgi fialavi, Dnrdraci,
lüoü, pel. in-g. 5 part. préc. de 8 ff. limin.
et suivies d’mi appendice de 42 ff. Recueil
Irès-agréable de poésies éroliqnc.s. Il y a des
ex. de la même éd. portant le litre : Api-
cuta Uatava, etc. Ainsi., ihx3 ; h table des
auteurs y est supprimée, ce qui fait préférer
les ex. à la date de xCoo. Reuouard, fr.

Liber Monasticorum anct, J. Wantlrœi. Re-
cueil de 1860 épigrammes, etc.; il s’en
trouve de fort libres; les maris surtout ont
exercé la verve de l’auteur, il les met souvent
en scène, leur rappelant sans cesse l'accident

auquel iis sont exposés. Moulibns, 164 r,

pet. in-8. Rare.

P. Strateni Venus Zeelonda, et alla ejns poe-
mata. Haga.‘coniiiis, 1641, iii-x2, lit. grav.,

port. Rare et curieux volume cunl. un Ke-
cudi de Raisers du genre de ceux de Jean
Second.

CalviJii iMi (Tabbé Clauile Quiilel) Callipx-

dia, seu de pnlchi x prolis habendæ ratione,

Lyon et Paris, i655. in-4. F.d. orig. Potier,

12 fr. — Paris, xh5G, in-8. ÉJ. plus compl.
que la i''*. — l.oiidres, 1708, X709, iii-8.

Cailliava, lA fr. iiL—Trad uct iun-i : La Cal-
lipèdie^ on CArt d’avoir de beaux enfants,

poëiiie trad. en vers par Moulenault d’Fgly.

r
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Am-il. el Palis 1746, (749* *774» in-ra,

Ran*. Nodier. 3o fr. — Idem» iraJ. par

Caillaud. Bordeaux, an VII, in-ia. —

O

pocme, hardi d’expressions, est estimé; i!

fm dédié par Pautenr au rard. Mazarin, ce

(pii lui vaUit l’ahliaye de Doudeauville.

Le Voluptueux hors de combat, on le Défi

amoureux de Lygdame et de Cldoris, pocine

érotique, en vers latins, par le rhev. Ve-

nieri, et trad. en prose. Ms. du XVll* siè-

cle, d’une belle écriture, in-4. Bignon, i5 fr.

— Trad. envers fraiiç par Anselin el l’abbé

d'Eslrées, selon Barbier. Cylliéropolls, s. d.

(v. 1738), in-S, cal. Longuemare (n" I7i5);

Glascow, 1774. pet» iii-i8 de 36 pp. Ouvr.

peu commun, écrit avec verve et clialcur.

L’abbé de Saint-Léger prétendait que cVtait

une trad. faite par le vice-amiral comte

d'Estaing, d’une pièce de vers latins insérée

dans une édit, du Meursius, et inlit. F,., ef-

foetus.

De Àmoribus Pancharitis et Zoi'oæ, etc. (aucl.

Pelil-Radel ). Paris, an VI, an lX,in-8,

figures. — Les Amours de Zoroas el de

Paucharis y
poëiiie érotique, veillées d’nn

homme de loisir sur le culte de Cytbérée,

trad. en prose et notes par le même. Paris,

au X, 3 vol. iu-8 avec 3 grav.

POETES FRANÇAIS.

RECUEILS DE POÉSIES.

Choix des poésies originales des troubadours,

p. Raynouard. Paris, 1816-71, 6 vol. in-8.

De Ragiise, «oo fr. Ouvr. important, dans

le 3® vol. duquel on trouve les pièces amou-

reuses de 1090 à 1760.

Fabliaux et Contes des poètes français du

A'/® au XV^ siècle, rec. p. Barbazan, Paris,

i7jf>, 3 vol. pet. iu-ia. — Nouv. édit, rcv.

el augm. p, Méon. Paris, 1808, 4 '‘»b in-8,

fig. Reiiouard, p5 fr. On y peut joindre :

Xouvenn Recueil de fabliaux et contes iné-

dits des poètes français du XIP au XV^ siè-

cle, publ. p. Méon.* Paris, iSaS, 2 vol. in-8,

2 üg. Du Roure, 21 fr.

Fabliaux ou Con'es ,
etc., des XII* et

XIll* siècles , trad. par Legrand d’Aiissy.

Paris, 1779, 4 vol. in-S. — Paris, 1824,

i82(), 5 vol.iu-S, av. iH fig. de Moreau et

Desenne. Tripier, 120 fr.; Libri, 37 fr.

JXouv. Recueil de contes, dits, fabliaux, etc.,

des XIIF, XIV^ et XF^ siècles, publ. par

Ach. Jubinal. Paris, 1839-42, a vol. in-S.

i5 fr.

Dance aux aveugles (par P. MlchanU). Lion,

s. d. (v. 1480), in-4 gulb. de 44 ff., av. 6 hg.

s. b. Cailliava. 62 1 fr. — Réimpr. av. d’au-

tres poésies du XV® siècle. Lille, 174II» pv^l-

in-8. Veinant, i6 fr. 5o. — Cont. : La Con-

fession de la belle fille. — Pourtraict de Tna

mye. — Excusntion aux dames. — l.a

Louange des dames, etc.

Poésies anciennes, farces et facéties; éditions

renouvelées et publ. |>ar P.-Sim. Caron, en
Z79(-92, 11 part, qui se réunissent ord.

eu 4 vol. pet in-8, tirées à 56 ex. Ce sont

plutôt des facéties que des galanteries. Vei*

liant, 275 fr.— On y joint habituellement :

Recueil de livrets singuliers et rares (réimp.

par M. de Moniaran ). Paris, 1827-30,

21 pièces pet. in-8, tirées à aS ex. (le litre

à 20 seulement). Veinant, i5i fr. Les deux
recueils réunis, d’Essling, 445 fr. — Parmi
ces facéties, on remarque : les Chansons fo-
(astres des comédiens, la Farce du galant

tfui a fait le coup, le Cocu consolateur, l’an

du cocuage 5789, S ff.; etc.

Blasons et poésies anciennes des XF* et

XFP siècles (rec. par Méon). Paris, 1807,
in-S (et cxempl. avec un titre à la date de

1809, d'ti** glossaire). Les pp. 53 à

64 el i45-(48 doivent se Irouver doubles, à

cause de cartons qui contiennent des pièces

libres. Veinant, 17 fr.

Poésies des XV*‘ et XFI* siècles, publ. d’apr.

les éd. goth. et des mss. Paris, Silvestre

(inipr. Crapelel), i83u-32, i5 pièces grand

in-8 et petit iii-i6, car. goth., tirées à

loo exemp). Libri, 46 fr.— Le Costeau da-

mouTS, de P. Griiigore; Sermon auquel est

contenu tous les mauLx que Chomme a en

mariage; le Caquet des bonnes chambrières;

la Reformation sur les dûmes de Paris,faidé
parles Lyounoises ; Respouse, etc,; le

doré de la pucelle, etc.

La Fleur de poesiefrançoyse, recueil joyeulx,

contenant plusieurs biiiclains, chansons, etc.

Paris, 1543, pet. in-8 de 64 ff., lettres ron-

des, vigti. en b., dont plusieurs assez lestes.

Très rare.

Opuscules d'amour, par Aut. Heroct, La Bor-

derie et autres divins poète». Lyon, i547,

in-8 de 46 pp., lettres italiques. Nodier,

47 fr.; Oailbava, 100 fr. — La Parfaicte

Amye, £Amye de court, etc.

La Muse folastre, 3 parties. Tours, 1600, in-i6.

Stanley, 5 liv. — Rouen, 1600, i6o3, 1609,

i6(5, petit ih-i6. Pixerécourt, 3ofr. 5o;

Tripier, 40 fr. — Lyon, 1607, i6ii,iu-z6;

Cailliava, 60 fr. — Paris, 1607, in-i6. —
lène, 1617, petit Veinant, i6i fr.

—

Troyps, s. d. et 1640. Bignon, 45 fr, 5o.—
Recueil très-libre et contenant beaucoup de

pièces que l’on lie trouve point ailleurs.

Le Labyrinthe de récréation, div. en 3 livret.

Roiit'n, 1602, 111-24. Riguon, 29 fr.

Le Labyrinthe d’amour, ou suite des Muses

folastres, divisé en 3 livres. Rouen, i6o3,

i6i4, iGi5, pet. in-16. Nodier, 46 fr.
,
Dc-

bure, 5o fr. — Lyon, (61 r, in-16.
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POETES FRANÇAIS.

fi Huies gaillardes^ rec. des beaux esprils de
ce temps. Paris, A. du Breui), 1609 d.^

pet. in-ii. Belle, 70 fr. —» Premiers essais

du Parnasse et du Cabinet satyrique.

Les Satyres bastardes et autres œuvres folas^
très au cadet Engoulevent (Nie. Jouhert,
seigneur d'Angmilevent, était le fou d'Hen-
ri IV). Paris, i6i5, petit iii-ia de 167 ff.

Poésies licencieuses de Régnier, Mutin, de
Sigognes, d'Eslernod

,
etc. Nodier, i5i fr,;

Bolie, i3i fr.

Peeneil des jdus excellens vers satyriques de. ce

temps i tic. Paris, 1617, in-ia. Rare. Re-
cueil analogue au Cabinet satyriquei cju'il a

précédé d'un an.

Le Cabinet satyriqne^ ou Recueil parfait des
vers piqxtans et gaillards de ce temps^ etc.

Pari«, 1618, pelit in-ia de 703 pp., front,

gr. Édit, orig., très-rare cl ront. 49 pièces

4)ui ne SC retrouvent pas dans les cd. posté-

ncures. Paris, x3ig, a tom, in-12 (les

Satires de Régnier lorment le a® vol). No-
<lier, G5 fr. — Paris, i6ao, i6a7, i634,
iu-ca. Bignon, 17 fr. 5o. — S. I. (Holl,
KIzev.), 1666 a tom. pciil in-ia. Nodier,
i3o fr. — Mont-Parnasse (Holl.), 1697,
1698 et s, d. (v. 17^0), a vol. in-i a. Tripier,

Go fr, —- Nouv. édil., réimpr. sur celle de
i6ao, avec les pièces et la pi'éf. de 1618.

<*aud, 1859-60, 3 vol. in- 16 de, ens,, 390 ff.,

tirée à 140 ex. a.5 fr.— ReriH'ii fort remar-
quable et fort connu de poésies licencieuses,

conleiiaut à la fuis : Régnier, les Muses
gaillardes^ les Satyres bastardes^ etc.

l^s Délices satyriqueSf ou suite du Cabinet ia-

/^/7^//e. Paris. i6ao, in-ia. Leduc, a5 fr.

—

Ouvrage plus rare que celui auquel il fait

.suite.

L'Espadon satytique. Lyon, i6ar, i6aa, i6a6;

Rouen, i6a4; Cologne (Holl.), 1G80, 1681,

pet. in-ia, avec une figure. Crozet, 5a fr.;

Nodier, 55 fr. — Recueil de satires et de
coûtes libres attrib. à CL d'Esternod.

Le Parnasse des poètes satyriques ( dans les

éd. récentes, le Parnasse satyrique), ou Re-
cueils de vers piquants et gaillards de nostre

tempSf tirez des œuvres secrètes des aullieurs

les plus signalez, etc. (par Théophile de
Vian). Paris, iGaa, pet. in-8 de ao8 pp. É<l.

qrig. et très-rare. — Paris, i6a3, pet. iii-8.

Kd. suivie Je la Quintessence satyrique, re-

cueil de 280 pp., fondu, dans l’ouvr. lui-

méme, aux édit, suivantes. Bulle, 38 fr. —
S. l, s6a5, 1627, pet. in-8. Nodier, 29 fr.—
S, l (Ho)L, Elz.), 1660, 1661, 1672, 1G77,

pet. in-xa de 3ai pp. Du Roure, 3a fr. 5o;

Veinant, 199 fr, — Revu par un aulbeur

moderne, à C..., l’an mil six cens trop tost

(fin du XVII* siècle), pet. in-xa de 290 pp.
Potier, 80 fr. — Le Parlement rondamiia,

en iGa3, Théophile à être brûlé vif, Ber-
Ihflot à cire pendu, et Cobelet à un bannis-

sement de 9 ans, comme u...eiin du Par-
nasse satirique, recueil qui n'avait cependant
rien de plus fort que le Cabinet satirique,
qui ne fut jamais |>oursuivi.

Le Dessert des Muses, ou Us Délices de la Sa-
tyre galante. S. I., iGai, in-ia; et Paris,
P. Lamy (Holl., Elzev.), s. d., pet. in-ia de
1^7 pp. Nodier, 79 fr. — Les deux éditions
sont très-rares; les poésies, piquantes, origi-
nales, iicciK:ieuses, et ne se (rouveul point
ailleurs.

tes Poésies gaillardes, galantes et amoureuses
de ce temps (parColletet). S. I. n. d. (Rouen,
vers x65o), petit in-12. Veinant, 3G fr. —

^
Poésies licencieuses et satiriques, réimpr.
sous le titre : Us Poésies facétieuses. S. l.

(Ho)I.,Dan. Elzev.), 1668, 167a, Rérard,
53 fr.

Recueil de diverses poésies des plus célèbres

auteurs de ce temps, cont. : la Belle Gueuse,
la Relie Aveugle, la Belle Voilée, etc, Paris,
iG5z,itï-ia. Éd. originale. Perret, ao fr,

—

Paris, i65a, iG5.1, i65'», 1657, 16G1, 1670,
2 part, in- ta. Potier, lofr.— Recueil quel-
quefois assez piquant.

Recueil de div, poésies choisies des sieurs de la

Ménardière, etc. Paris, i66o, petit in-ia.
Rare et renfennaiit quelques pièces libres

qu’on ne retrouve pas ailleurs.

V Adultère, ou les Poésies hardies du S* D, et

du St. Vilry, chez Corn, Baslard, s. d,

(Holl., à la sph., v. x68u), petit in-ia de
73 p|). Costabili, 76 fr.

Le Nouveau Parnasse satyrique. Calais, 1684,
a part., pet, iu-xa de 65 ff. Petit recueil

mal impr., mais rare cl recherché, à cause
de quelques pièces nouvelles.

VÉlite (ou Nouvelle Élite ou Recueil, ou
Nouveau Recueil) des poésies héroïques et

gaillardes de ce temps. S. L n. d. (à la sph.),

1695, 1717, 1722, 1728; Ulrecht, 1734,
1737, iii-ia. Peu cher. — Pièces peu con-
nues. Il y en a d'assez libres ; entre autres,

COccasion perdue et recouvrée, de Gante-
nac, joli conte qui avait déjà paru en iG6a,

et était devenu rare.

VAbatteur de noisettes, ou Rec, de pièces nou-
velles des plus gaillardes. La Haye, chez
Bernard, X741, petit in-ia. Recueil très-

libre cl extrêmement rare; le seul cxempl.
que Ton ait vu dans les ventes, relié avec
les P., laizes de Jéricho (Constantinople,

1740, petit in-xa) , autre recueil du même
genre

,
également rare et paraissant im-

primé en même temps, a passé de la biblio-

thè<|uc de Soleinne, dans les ventes Cailhava,

3ofr.; Veinant, 95 fr.,el ira probablement
plus haut à l'avenir.

Le Cabinet de Lampsaque, ou Choix d'épi-

grammes érotiques. Paphos, 1744(011 1784',

4 part., pet. in-ia, fig. Très-rare.
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BELLES-LETTRES.18

ht Joujou des demoiselles ,
nouveau choix de

poésies à l'usage du beau sexe liberlin. S. I.

n. d., in-8 de 58 ff., texte j^ravé, front, gr.

p. Lemire, d’après Eisen, figures à mi-page.

A. l-'l., la fr.—Londres, 1753, 1:55, 1757,

1758, 1773, 1783, etc,, pet. in-8, — Epi-

grammes et petits contes : la Fille prudente,

le Bon Man, le Fouet
, le Laid Visage, la

Marmotte, le Guet, la Vendeuse de citrons,

la Tasse cassée, le Remords inutile, la Sœur
'

zélée, la Querelle apaisée, la Cliaiiibrière, le

Curieux impertinent , la Devise de Mar-
got, etc.

Recueil de nouo, poésies galantes, crit.^ lat, et

françaises. Londres, s. d. (v. 1760), a |«i t.,

in-12. Pixerécourt, a8 fr. 5o. Il ii’y a qu’un

très-petit nombre de pièces talinrs dans ce

volume, qui porte pour faux titre : Hecueit

de poésies gaillardes. On y distingue deux
pièces libres, en patois bourguignon : lou

31enou tCor et lou yérilahle h’ey de godô
(7a vers, et 178), composées en i6i 1 et en

i6ao.

Le Parnasse libertin, Amst., 1769, *79*»
Paillardisopolis, s. d. et 177a; C)tbére,

T775, pet. in-8. Dans ce recueil, peu connu,

l’cditeur dit qu’il a essayé de réunir dans

lin volume ce qu'on a de mieux en fuit de

poésies libres.

Manuel gaillard, ou Anecdotes voluptueuses

àCusage des concitoyennes (eu vers). Glas-

cow, 1774, ia-a4. Rare. Ce vol. contient

x38 épigr. assez libres et bien clioisies;

puis, avec un titre et une pHginalioii parti-

culière, le Voluplueus hors de combat, déjà

cité dans les poètes latins.

Le plus joli des recueils, ou Amusements des

aames, suivi du Joujou des demoiselles. Lon-
dres, 1778, in-8 de 275 pp., front, gr. Ce
vol. ront. l'Art de jouir, p. LaMeilne; le

Cu d’iris, pp. 107-118; Parapilla et la Pa-

pesse Jeanne, poèmes de Bordes; et les épi-

grammes et contes du Joujou.

Poésies satiriejues duXPIII* siècle

tereau de Marsy). Londres (Cazin), 178a
,

1788, a vol. pet. in-i8. Faire attention que
les pp. 2 25-228 du tom. 2 ne manquent pas.

Beuebot, 9 fr. 75 c.

Les Muses au foyer de tOpéra, choix de poé-

sies libres, galantes, satiriques. Au Gaffe du
Caveau, 178'!, in-8. Rcc. piquant et peu
commun.

Délassements du boudoir, rec. de poésies ga-

lantes, 2790, in-i8, front, gr.

Tableau du plaisir et de la 'volupté. Paris ,

Mercier, an \TI, 2 vol. in-i8. Cont. le

Plaisir, par le Clc d’Estaiug; l'École de la

volupté; les Quatre heui'es de la toilette des

danies, p. de Favre; et l’Asile des Grâces.

POETES FRANÇAIS

IMPRIMES SÉPARÉMENT.

ALAIN CHARTIER (mort en i458). Œuvres;
Paris fGalliot du Pré, 1629, pet. iu-8. S....

ojf. 140 fr.— Les Demandes damours avec-

ques les Responses joyeuses, opuscule en pr.

et en vers, atirib. à Al. Chartier, impr. dans

ses œuvres, dans les Âdviiieaux amoureux ,

dans plusieurs autres ouvrages du temps et

souvent séparément. Éd. s. I. n. d. (Mich.

Lenoir, av. iSao), pet. in-8 goth. de 6 ff.

J. Gm 88 fr. — S. I. II. d. (probabl. Lyon,
V, i53o), pet. in 8, goth. de 8 ff. ; Aimé
Martin, 69 fi'. — Éd. suivie des Ditz et rentes

d'amours (en vers de 8 syll. Paris, F. Bour-
riquanl (v. 1620), iii*(6 de 9C pp. Rare.

MARTIN FRANC, m. en 14O0. Le Champion
des dames, poënic cont. la deffense des da-

mes contre Malleboiicbe et consorts. S. 1.

n. d. (Lyon, G, Le Boy, v. i485), pet. in-

fol. golli, à 2 col. de i85 ff., fig. s. b. Un
amni. de Paris, 3io fr. — Paris, i53o,

petit, in-8 de 4a r ff., fig. sur b. assez

jolies (éd. exéeulée avec les caractères du
Roman de la Rose, de iSag, et qui peut s'y

annexer)
;
La Bédojère, 200 fr.

RENÉ D'ANJOU , m. en 1480. VAbusé en

court; pet. traiclé (en pr. et en vers) fait na-

gères rt comp. p. Irés-baiit et très-puissant

prince René, roi de Sicile, de Naples, etc.

(a été allrib. à dom Jehans, moine de l'ab-

baye de Haute-Selve; cependant M. de Qua-
trebarbes a inséré cet ouvrage dans le 4 « vol.

des OE. du roi René). S. !. n. d. (Bruges,

Colard Mansion, v. 2475), pet. in-fol. goth.

de 45 ff., lig. s. b. Cette cd. est suivie de
deux autres opuscules impr. av. les mêmes
car. : I^s Evangiles des connoilles

,

fait à

l'onncur et exaulcement des daines, et un
Livret cont. plusieurs honnestes demandes sur

le fait et mcslier d'amour, etc, Mac-Carlhy,

445 fr. — S. 1 . n.d. (probabl. Lyon, v. 1480),
pet. in-fol. goth. de 61 ff., av. 11 fig. gr. en
b. Éd. aus.si rare que la première.— Vienne,

1484» pet. in-fol. golii. de 29 ff., fîg. s. b.;

La Vallière, ex, piqué, 21 fr. — S. I. n. d.,

in-4 de 5 i ff., gr. en b. grossières; Heber,
6 liv. 10 sb. Ce petit poëine est as.scz libre

d’expressions, témoin le quatrain cité par
Brunet.

PILVELIN. Le Messagier d'amours, dial, eu
V. de 10 syll., vers 1489, pet. in-4 goth. de
i3 ff., fjg. s. b. Crozci, 161 fr.; et Paris,

s. d,, iu-8 goth. de 16 ff., aûg. s. b. Heber,
5 liv, 12 sli.

GUILL. COQLTLLART, official de l'église de
Reims, m. en 1490. OEuvres ; P&ris, i53i,
i533, x534 » x 546» in-i6 de i58 IT.; 1. ron-
des, Aimé Martin

, C9 fr. — Lyon, i54o,
iÔ79,in-i6; Nodier, 3g fr. Soc. — Reims,
Brissart-Binet , 1847, a vol. io-8, 16 fr.
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Bonne êd., publ. p. P. Tarbé. — Éd. anu.

p. d’HéricauIt; Paris, Jannet, 1857, a vol.

in-i6. — Poésies (du même)
;
Paris, 17^3,

a part, in-ia; Veinant, ao fr. — S'ensuy-

vent les Droitz nouveaulx établis sur Us fem-
meSfU Débat des dames, te Plaidoyer etCEn-
tjueste d'entre la simple et ta rusée. Paris

,

s. d., pet. in*4 golh. de 88 ff.; plusieurs éd.

et toutes rares; Aimé-André, 5o fr. Les
Présomptions des femmes

i

Rouen, s, d.

,

in-i6 (Je S ff. ; Crozet, av. deux autres piè-

ces, 06 fr. Réiinp. p. Pinard, en i83o, pet.

in-8 de 8 ff. tiré à 4a ex,, fig. s. b. ; Vei-

nant, 5 fr. Celle pièce a été aussi réinip.

dans les Ane. poésies françaises de Jannet,

tom. 3. Le titre signifie Conjectures sur les

femmes; d’après leiir air, leur habillement,

etc., fauteur présume leur conduite cachée

et euire dans des détails fort libres.

P, DANCHE , escuyer. Les Trois lilasons de

France, bous vins, la belle fille, le beau

cheval). S. 1. n. d., petit in-8 goth.de 4 ff.;

très-rare
;
a été réimp. dans fèd. de Coquit-

lai t de 1546. C'est probahl. de ces blasons

dont il est quesliou dans ïOriginc des c...

sauvages,

Gi'lLL. ALEXIS, religieux de Lyre rt prieur

de Bussy. Le Blason des /nuises amours.

Paris, 1489, in-4 golh. de i5 If.; très-rare.

— Paris, s. d., pet. iii-8 goih., fig, s. b.;

Nodier, 90 fr. — Lyon
, 1529, pet. in-8

Roth. ;
Potier, 60 fr., etc. — Le Passe-tem^is

de tout homme et de toute femme ; Pans,

s. d. et z5o5
,

pet. iu-4 golh. de ito ff.;

Aimé Martin, 70 fr.

OCT. DE SAINT-tiELAlS ET B. DAVRIEL.
y>z Chasse et U Départ d'amours. Paris

,

1S09, in-ful. golh. de i5o ff., jolies Iig. s. b.

Lenoir, 70 fr. Réimp. in-4
,
mais toujours

rare.

DIVRT (Jehan, m. apr. 1509). Dialogus Sa-

lomonis et Marcolpki, dialogue entre le roi

Salomon, qui débite une bonne partie du

Mérite des femmes, et un paysan goguenard

avec lequel il n’a pas le dessus. Cette facé-

tie, qui a été attribuée à J. Divry, mériterait

d'ètre remise en français moderne. S. 1. n. d.

(Eustadii, v. i475) , in-4 de ff. ; Libri

,

5o fr. — Anvers, 1488, in-4 goth, de 10 ff,,

6g. en b.; La Vallicre, 60 fr. — Les Dietz

de Salomon avecque tes responses de Marcon,

fortjoyeuses, 46 strophes de 3 vers ch. s. I.

O. d. (v. z5oo). pet. in-8 goth. de 7 ff., fig.

en b. ; Nodier, 9a fr. — Réimp. fac-similé

faite à Paris en 1829, pet. in-8 de 4 ff. ,

tiré à i5 ou à 3o ex.
;
Crozet, za fr. 5o c.

— Xas Secrets et Lois de mariage, en v. de

8 syll. S. 1. n. d., pet. in-8 goth. de ao ff.,

a fig 5. b.; Tripier, 175 fr,

MICHEL (Guy ou Francisque). Le Cornement

des cornars, pour reereer les esperiz encore

nifistibuiez, pièce extraite de la Forest de

V%

tristesse, où elle est inlil. Pensée terrible et

lith. fac-simite à Paris, en i33f, pet. in-8

de 4 ff. av. jolies vign. et bordures sur bois,

tirée à 3o ex.; Tripier, a5 fr.

LEFEBVRE DE THÉROUANNE. Le Livre de
MathéoUu

, pièce coutre le mai iage. 3 éd.

(Paris, V. 149a), pet. in-fol. et pet. in-4^
golh., 74, 67 et 6a ff., fig, s. b., égal, rares;

Crozid, i5o fr.
;
Tripier, 80 fr. — Lyon,

8 . d. , in-4 golh.
, C8 ff.

,
fig. s. b. Lang,

5 liv 12 sh. — Le Rebours de Matheolus,

ou U Résolu en mariage, Paris (v. i5oo)

,

in-4 goth. de 3o ff. à a col., aS fig. s. b.; et

Paris, iStS, in-4 goth. de 60 ff., a lig. s. b.

Ces éd. sont égal, rares. Heber, 5 liv. —
Lyon, s. d,, in-4 gotb. — Réimp. fac-sim.

en 1846: Paris, i5t8, pet. in-4 goth. tiré

à 40 ex.

LEMAIRE DE BELGES, m. en i5a4. Le
Triom{dic de très haulte et puissante dame
Vérolle, royne du Pays d'amour; Lyon,
1539, i54o, pet. in-8 de 42 ff., 4a fig. s. h. ;

Hibbert, iG liv.; Alorcl-ViiiJé, aoo fr. Pièce

eu p. et en v., d'uuc morale singiiljère et

fort libre.

PRÉVOST (Ant.). L*Amant deconforté ; cont.

le mal et le bien des femmes , etc. Lyon
(v. i53o), iii-8 golh.; lleher, 8 liv. la sh.

EUSTORGUE DE BEAl'LIEU. Les Divers

rapportz
,

cont, plusieurs rondeaux,,., et

7 blasons anatomiques du corps féminin

,

response du b/asonneur du cul, etc. Lyon
,

1537, *5a ff, ,
lettres rondes;

d’Heiss, en 1785, n fr. ; depuis cotte épo-

que n’a plus reparu eu vente publique ;

ou n’en connaît qu’un ex. — Paris, i544,

pet. in-8 de 83 ff., car. ronds, fig. eu b. :

Heber, 14 liv. 5 .sh. ; ou croit cette od. moins

complète que la première. recueil est fort

licencieux.

VIAS (Ant.). La Dijfnilion et perfection d’à-

motir. Le Sophologe d'amour, Paris, i54t.

i54a, pet. in-8 de 60 ff.
,
jolies fig. $. b.

,

car. italique. Crozet, 5a fr. Soc.

GRINGORE (Pierre), m. vers i545. Le Chas-

teau de labour, poëme allégorique sur les

div. tribulations de la vie et particulièrement

sur celles du mariage; c’est le plus anc. et

le meilleur oiivr. de l’aut. ; souvent réimp.;

toutes les éd. ont de la valeur. Paris, s. d.

,

pet. iu-4 de 41 ff. Aimé-Martin, ao5 fr. —
Paris, 1499, in-8 gotb , 5o ff., fig. s. b..

x5oo, in-8 goth., 60 ff., fig. s. b., i53a;

in-z6, 1. rondes, 109 ff. ; Baudeloque, 59 fr.,

etc. — Le Casteau (château) damours. S. 1,

n. d. (Paris, avant i5oo), in-4i goih. deCff.,

au dern. fig. en b. repres. David et Betsabée.

— (Paris), i5oo, in-4 golh. de 36 ff. , fig.

en b. Éd. beaucoup plus complète que la

première; Morel-Viudé , x8o fr. — Une
réimpr. gr. in-8, faite sur l’éd. sans date ,

a été tirée en x83o, p. Crapelet, à 100 ex.

Dh' eo 0'
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— Complainte du trop tard marié, Chartres^

s. d., pet. in-8 goth. de 8 ff. , fîg. i. b. ,

Crozet, 55 fr. — Complainte du trop tost

marié. S, 1. n. d.» pet. in-4 gotli. de 6 ff.

,

fig. s. b. — La Complainte douloureuse du
tiouvemt marié

,

43 stances en v. de 8 syll.

S. I. n. d. (Paris, v. i5i5, pet. in'4 golli.

de 8 fr. av. 3 fjg. en b. assez singulières ;

Aimé-Martin, 86 fr. Réimp. eu t83o dans

les Jojreusetez.

HAGNY (Olivier de). Les Gayetez. Paris, Dal-

lier, i 557, io-8. Vol. rare renfermant beau-

coup d'obscénités; beaucoup plus recherché

que les autres vol. de poésies du même au-

teur.

FERRY JKLYOT. f.Ugics de la belle fiUe
lamentant sa virginité perdue , etc. S. 1.,

i 557 , in-8 de 96 pp., fig. 5. b.; Nodier,

300 fr. Li^Te dans lequel il y a des passages

licencieux ; on n*en connaît que 3 ex., celui

qu'avait Nodier, et un autre couservé dans

la bibliuth. de Be>nnçon.

LOUISE LABÉ, dite la Relie Cordière, m. eu

J 566, à l’àge de 40 ans. L'amour qui respire

dans ses écrits la fit surnommer la Sapbo
fran^Ue. On trouve parmi ses œuvres poé-

tiques le Débat de Folie et (TAmour, dial, en

pr., dtv. en 5 a. et à 6 personnages, pièce

qui a été imitée par la Fontaine et par d'au-

tres poêles ,
et qui est regardée comme la

première vraie comédie faite en France.

OEuvres. Lyon, i555, i556, pet. iii-8; Aimé-
Martin, 3i5 fr. — Réimp. en 176a, iii-ia ;

à Brest, en i8(5, in-8; à Lyon, en ida4, et

i834 in-8, et en 1845, in-ia, tiré à aoo ex.

Tripier, 3o fr.

DEBASTE (Nie.). Les Passions d’amour.

Rouen, Maltard (i 586), pet. in-iadeSaff.
Veinant, 139 fr.

BONSARD(Pierrede), m.en i586. Les Amours
(poésies). Paris, iSSa, i553, pet. in-8 de

iSa ff. ;
Tripier, i5o fr. — Livret defoins-

tries à Janot, Parisien, Paris, de Laporte,

i553, pet. in-8 de 71 pp. ; Chalabra, ex.

incomplet, 88 fr. — £d. avec 3 nouv. pièces

libres, pp. 70 et 71; s. I., i5S4, pet. in-ia

de 71 pp.; Tripier, 3oo fr. Poésies insérées

dans les œu vr. de Ronsard, moins la troisième

fulastrie qui est la plus piquante, La pièce

la plus curieuse de ce vol., le Dithyrambe
chanté au boue de Jodelle, ii'est pas de Ron-
sard , mais de Bertrand Beiger. Pinard a

réimp. ces Folastries à la suite du Banquet

des chambrières.

BAÏF (J.-Ant. de). Les Amours, poésies. Pa-

ris, i55a, i 573, pet. in-8; Potier, 40 fr.

Seule partie recherchée des œuvr. de Bail,

qui forment 4 vol.

LA VALLETRYE. (N. de), OEuvres poétiques,

Paris, 1603, in-i3 (Soleinne, n° 890). Quel-

ques poésies sont assez libres; on y trouve

aussi une pastorale intil. : La Chasteté

repentie. C’est un débat eutre l'Amour et

Diane, où l'Amour l'emporte, et ce dieu

vainqueur conseille à Diane de ne plus dissi-

muler. Diane lui répond qu'il a raison, et

ajoute :

Car on me pendra loujour* Tierce tnssi bien

Comme ai je réloU, quand on n*en laora rien.

L'Amour conseille aux spectateurs d'imiter

cet exemple;

Faite* de Totre honneur, comme elle fait du sien

Qui toujours est entier, mai* qu’on n'en sache rien ;

Et par clki apprends que les plus Unes dames
De pareillef duiireurs entretiennent leurs &mes
Dedans leurs cabinets, et que bien sotte* sont

Le« filles aujourd'lissi, qui comme elles ne fout*

REGNIER (Mathurin), m. en i6i3. OEuvres
(ou Satires). Kd. aiigm. de plus, pièces de
pareille étoffe (c'est-à-dire très-licencieuses);

Rouen, Vve Dubosc, 1631, i6a5, 1636,
pet. iu-8; Paris, de Lacoste, i635, i64f,

1 655, 1667, in-i3 ; Veinant, 87 fr,— (Leyde,

Eizev.), 1643, 1653 ;
prix très-variables; en

nioyenue, Nodier, 60 fr. — Éd. av. comment,
de Brosselie et de Leiiglet-DuCreiSoy : Lon-
dres (Rouen), 1739, iu-4 ou in-8; 1733,
in-fol. et in-4

;
Potier, 40 fr.; idem (Paris)

,

1746, x75o, 1780, 3 vol. pet. in-t3; F, Di-

dol, 9 fr. — Genève (Lyon), 3 vol. in-»4

,

1 fig.
;
env. 6 fr. — Éd. stéréot. Paris, x8o5,

in-i3 et in-i8
;
Paris, 1833, iu-8; ro à I3 fr.;

éd. Viollet-Lediic, i853. in-i6; 5 à 6 fr.
;

éd. Poitevin, x86o, in-16, 4 fr.

GARNIER (Cl.), m. v. i6i6, VAmour victo^

rieux et antrespoésies. Paris, 1609, pet. in-i3.

Crozel, 3 5 fr.

BADDEL Poésies d’amour, ois se voient Us
diversités jsmourenses. Amst., P. Ravesteyo,

1616, pet. in-4, 2 jol. gr. s. b. dont l'une est

le Jugement de Péris. Nodier, 44 fr- La
feuille 6, qui manque souvent dans le vol.,

coutient des joyeiiseiés malsonnantes.

COURVAL-SONNET (Thomas de). Satire Fié-

nippée contre les femmes, sur tes joignantes

traverses et incommodilez du mariage. (Plu-

sieurs éd. sont inlit. Satires du S. de Courval,

etc., avec les Exercices de ce temps, ou Sat.

contre les mauvaises mœurs et les fâcheuses

I

traverses du mariage... Suite des Exercices,

etc. Satires contre le joug nuptial). Paris

.

1609, i6io, 1631, 1633, 4 part, pet in-8,

av. portr.; Veinant, 68 fr. — Lyon, 1633,

pet. in-8, av. carton à la fin; Tripier, 4o fr.

— Rouen, 1636, 1637, peL iu'8; Crozet,

80 fr.

DE MAILLIET. Èpigrammes (fort libres).

3* éd. augm. Pans, 1633, in-8. Très-rare.

THÉOPHILE DE VIAU, m. en 1636. 0£«-
»Tei. Paris, i63c-34, 3 tom. pet. in-8; éd.

non mutilée, mais uon complète, d’autres

pièces ayant paru postérieurement dans le

Parnasse salyrique. Bignon, i3 fr.— Paris,

1637, 1619, pet. in-8; i656, 1661, pet.

in-13; Cailhava, 14 fr- — Éd. av. préf. de

Scudéry
;
Paris, 1663, pet. io-i3 ; L. R. D>
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4o fr. — Rouen, i63o, i63a, i638, 1640,
pet. iu-8; Tôlier, la fr. — Lyon, 1641,
i65i^ 1677, in-ia

;
de 6 à 8 fi‘, — La meil>

Icure de^ éditions modernes est celle de Jan*
net, Paris, i856, a vol. iii-18; 011 y trouve,
à la fin du a* vol., la pp. de vers libres, et,

eu !èle du i***, nue excellente uotice de
M. Alleaume, qui dit (p. cxij avoir retrouvé
Le B.t»A des muses ^ ou les Neuf pucelles
p,...ns

,

caprices satiriques de Théophile le

jeune (de Cl. Petit), div. en 4 parties, frag-

ment, I.eydeii, sur le ms. de Tautcur, ftdèle-

ment revu après sa mort
,

iii-8 de a4 pp.

,

comprenant la x'* partie seulement et la ta-

ble générale. On sait que cet ouvr. de Cl.

Petit a été inséré dans le *Rec. du Cosmo~
polite.

AITVBAT (Fél.), m. en i633. Le Batuptet des
Muses , ou Recueil de toutes les satyres^,.,

amourettes , etc. Rouen, D. Ferrand, i6a3
(après la p. 368, la pagination re<ommcuce
pendant 3a pp. sous le titre courant ; Amou-
rettes). Rare; auteur plus licencieux encore
que Régnier, et qui ne manque pas de verve.

VE VOTER (Pierre), m. en 1634. OEuvres et

meslauges poétiques
f ensemble la Tiéphélo^

coeugie, ou la Huée des cocus

,

imitation
d*Aristophane

, sans distinction d'actes

ni de scènes, et entremêlée de siroplies,

etc.; le tout assczlibre, mais plat et en-
nuyeux. Paris, 1579, in-xa; Bignon, a5 fr.— Erofopegnie^ ou Passetemps d'amour,
ensemble une com, du Muet insensé, en 5 a.

et en v., avec prol. et épilogue (pièce assez
libre de détails), Paris, 1676, pet, iii-8. Tri-
pier, 45 fr.

MATNARD (Fr.) , m. en 1646. Un ms. in-4
que possédait Beuchot contient, avec ses poé-
sies libres tirées du Cabinet satyritjue

,

des
Delices satiriques

,

etc., les Priapées du
même auteur, ouvr. qui n'a jamais été im-
primé et que La Monnoye croyait perdu . Ces
pt>ésies ont été copiées sur un ms. ancien
qui se trouve à la Bibl. de PArsenal, à la

mite des Œuvres de Maynard, Paris, 1646,
in-4.

BOinVVON (S. de), m. en i66a. Poésies ga-
lantes et autres oeuvres. Paris, i653, i663,
iu-ia; Veinant, 40 fr. Cont. l'hist. de Jo-
cunde; le Mary commode; TOyseau de pas-
sage

;
des chansons galantes, etc.

DUrOUR-CRESPELllkRE. Les Faux amou-
reux (Cont. la Folie des filles, la Méchan-
ceté des femmes, la Malice des veuves, etc.),

en vers burlesques. Paiis, 1659, i66y, pet.

in-ia, front, gr.
; Claudiu, 35 fr.

FERRAND (Ant.), m. en 17 19. Pièces libres

de Ferrand, Londres
, 1738, 1744 , 1 747 -

1760, 176a, in-ia. Veinant, éd. de 1747,
i3 fr. Parmi les poésies du président Fer-
rand, il y a des épigrammes dignes de J.-B.

Rousseau.

YEBGIER (Jacq.), m. en 1710. Œuvres (ou
Contes et nouvelles), Amst., 1716, I73i,
*74*, *74^, * tom. in-ia. — Paris, Cous-
telier, X7a7, a v. iii-ia. — Lausanne, X75o,
175a, 1764, a vol. pet. in-ia, front, gr.,
Cliàteaugiron, 7 fr. a5 c. — Londres, s. d.
et 1780 (Paris, Cazin), 3 vol. pet. in-i8;
Perret, ii fr. 5o c. Coûtes ingénieux et qui
peuvent aller après ceii.x de la Fontaine.

ROUSSEAU (J.-B,), m. en 174*. Lameillein-e
èd. des OEuvres de ce poêle est celle donnée
en i8ao par Amar-Duvivier (Paris, Lefèvre,
5 vol. io-8, porlr.); mais les épigrammes
libres, qui doivent se trouver tom. a, pp. 3;6
et siiiv., ne sont pas dans tous les exem-
plaires.

GRECOURT (J.-B.-Jos. Villarl de, cbanuiiie
de Tours), m. en x-43. OEuvres (ou Poé-
sies diverses), Lausanne, 1746, 1747, a vol.

in-xa. ^ Loiidres, 1748, a vol. in-ia. —
Berg op Zoom, 1760, 3 vol. pet. i«-ia ,

front, gr. ; Tech, la fr, — Aiiist., 1755 ,

*77** *775, x"8a, 4 vol. pet. ra.— Luxem-
bourg (Paris), 1761. 1764, 4vol. pet. iii-ia,

fig. d’Eisen
; les bonnes épreuves sont reclier-

(’hées. — Londres (Paris, Cazin)
, 1780 ,

4 vol. pet. in-i8
, fig.; Veliiaut, a7 fr, —

Paris, Cliaipneau, au V (1796), 4 vol. iii-8

av. 4 fig. de Fragunard (la dans l’ex. de
Cliàteaugiron)

,
Tripier, 40 fr. — Paris

,

Renouard, 1811, a vol. gr. iu-8; éd, peu
commune. Les coules de Grécoiirt sont gais

et un peu plus libres que ceux de la Fon-
taine.

CHAYER (l'abbéChr.). Les doux et paisibles
délassements de l’amour. Au l'eroplc de
Vénus, chet les galants, 1760, in-ia. Peu
commun.

PIROX (Alexis), m. en 1773, OEuvres, Paris.

*77^* 7 iu-8; pour former les OEuvr,
complètes, U faiilajouterun 8* vol. iiitil. Poé-
sies diverses, qui donne seul du pri.x à l’ou-

vrage. Ainsi complété, I.abédoyèrc, 140 fr.— Ces Poésies diverses, marquées Londres,
1787, in-8

, arcoQipaguées quelquefois de
fig., ont été réimp. en 1793, même for-

mat, — OEuvr. choisies; Londres (Cazin).
178a, 3 vol. pet. in-8; Aubry, to fr. —
OEuvres badines d'Alexis Piron. Paris, i7<)6,

1797. France, i8o3; Bruxelle.s, i8ao, etc.

in*i8. Ces petits recueils contiennent ordi-
nairement des pièces licencieuses d’aiilres

auteurs, et a, ou 4* ou 8 grav. obscènes
(..., Posipltaé; l'Ave Maria; les Cordeliers ;

la Jouissance ; les Belles Jambes ; Amant
dessus, amant dessous ; Ce qui plaît aux
dames ; Mal d'aventure) ; ils ont peu de va-
leur et ont été condamnés en X 836 et en i85a.
Beaucoup d'autres impressions contenant
aussi des pièces de divers auleurs, mais non
les poé.sies les plus obscènes de Piron lui-

inéme, ont été faites sous le même litre, de
x83i à 1848; elles u'onl aucune valeur.
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BERNARD (P.-Jos. ), üi. eu 1775. 0£upres.

' Londres (Caziii), 1777, pet in-i8, i fig. —
Paris, 1795, in-8 fig.; Tecli., 10 fr. — Pa-

ris, Ileiiouard, 1797, in-8, fig. ; Tech., 8 fr.

— Paris, Didot a., 1797, in-4 av. 4 fig. de
Prudhon; La Bédoyèie, 24 fr. — Paris,

Buisson, i8o3
, 2 tüI. in-S et 4 vol. in-(8;

celte cd. (réimp. en 1804 in-x8 et eu i833

in-8) est la seule qui contienne quelques

pièces libres de Bernard
,

entre autres :

^ntinte et Mêilor, tableau nuptial , et les

Dialogues orientaux.

BERTIN (le cher. Anl.), m. en 1790. OEuvres
(ou les Àmours, élégies, en 3 livres), Lon-
àres (Paris, Vve Duchesne), 1780, in-12.

— Éd. Cazin, 1785, 2 in-i8. Souvent ré-

imprimé; la meilleure éd. est celle donnée
par Boissonade, en 1824, in-8, 1 fig.

LIONE (C.-J., prince de), m. en 1792. lie^

cueil de poésies légères^ 1809, 3 vol. in-18.

Le 3® vol., de 80 pp., est très-rare et fort

libre.

ROBBE DE BEACVESET, m. en 1794. OEu~
vres badines. Londres (Paris), 1801, 2 toin.

iii-i8, fig.; Veinant, 9 fr. 5o c. Ces poésies,

parmi lesquelles il y a de jolis contes, ne

sont |tas les plus vives de Robbé
,

qui est

fauteur du Débauché converti,

BOISGELIN DE CüCÉ (lo card. Raymond de),

m. eu 1804. Recueil de pièces diverses. Phi-

ladelphie (Paris), 1783, pet. in-8 de 172 pp.

lire, dit-on, à 12 ex. Poésies érotiques
,

même un peu libres; Bignon, 14 fr. 5o c.

MERARD DE ST-Jt'ST, m. en i8ia. Espiè-

gleries
f
joyeuse/és f

bons mots , folies , des

'vérités. Londres, 1777» 3 vol. in-18, éd. ti-

réeàiSex.— S. I. u. d.(Kehl, 1789), 3 pari,

eu 2 vol. pet. in-12 (248, 184, et i35 pp.),

tiré à pet. nombre. Veinant
,

fr. —
Cent ex. de la même cd. ont été tiré.s sous

le titre suivant : OEuvres de la mar<^ttisc de

Pa/marèze

,

avec un avertissement en vers

de la marquise à ses lectrices, daté de 1779.

Potier, 3o fr. Ccl ouvrage est un recueil de

morceaux libres ei» pr. et en v,
;
l’un des

plus hardis qui y soient contenus est une

pièce en 2 a. et en pr. intil. : l’Esprit des

mœurs au i siècle f ou la Petite Maison, pièce

qui a aussi clé iinpr. à part : Lampsaqtie
,

1790, iu-8 de 40 ff. cl 120 pp. Dans cette

déni, cd., le titre courant est la Folle Jour-

née; la division est en 3 a. au lieu de 2 ;
on

a ajouté des scènes fort libres
;
mais ou a

supprimé de curieux détails qui aidaient à

reconnailre les modèles qu ou avait voulu

peindre.

PARNY (Évariste-Dcs., chev. de), m. en 18 r4.

Poésies éroti<fnes. U\ii de Bourbon, 1778,
in- 12, tiré à pet. nombre; Gorlay, 1 1 fr. 5oc.

— OEuvres. Paris, Didot aine, 1808, 5 vol.

in-i8 {la Guerre dt s Dieux, sans tomaison
,

(orme le 5* vol.); cd. rare et recherchée,

parce que toutes celles qui font suivie ouC
éprouvé des suppressions considérables. —
Une éd. en 4 vol. in-18, publ. par Hiard ,

en i83o, et qui cont. la Guerre des Dieux,
les Galanteries de la Biblx, etc., a été rond,
en i835 et en 1845. — OEuvres inédites de
Parny, préc. d’une not. p. Tissot; Bruxelles,

1827, in-18.

Amours mythologiepies
, par de Pongervillc.

Paris, 1826, 1827, m-i8.

Poésies érotiques , p. P.-F, Tissot. Paris (1826),
2 vol, in- 18, front, gr. Le a* vol. cont. uue
Irad. de Jean Second.

Amours de France, p. Éd. d’Anglemont
;
Pa-

ris, 1841, iu-9.

Priape et la Comtesse ; p. Anlony Méray.
Paris, J. Laisnè, 1847; iu-i8, 1 fr.

Les Tableaux plastiques
, poésies, p. Cb-

Diigge
; suivis d’une romance et d’un sonaet

du prince de Carignan, en l'houueur de
madame Kfller. Lyon, imp. Chanoine, i85o,

in-8 de 24 pp.

La Femme, hymne de la jeunesse; p. Aug.
Cuyard. Paris, Dentu, i855, in-18 de 36 pp.

Alcôve et Boudoir, scènes (en v.
)
de la co-

médie humaine; par Paul Âveoel. Paris,

Dentu, i355, in-ia, 3 fr.

Psyché, odes et poèmes; p. V. de Laprade,
3* éd. Paris, 1860, in-ia, 3 fr.

POEMES.

Li Ftiblef don Dieu Aamours , extrait d'un

ms. de la Bibl. Koy., publ. pour la première

fois par Acli. Jubinal. Paris, i834, iii 8 de
5a pp., tiré à loo ex.; 6 fr. — Joli fabliau

de lu fin du Xn^siècie, originalement ver-

sifié , et (pii mériterait d’èlre Irudiiit en
français moderne.

F’oire et Blanceflor, poème du XIII® siècle,

publ. d’après les mss., av. une inirod., des

notes cl un glossaire, par EU. Diiméril. Pa-
ris, Janet, iS56, in-i6 de 17 feuilles 3/4.

l'u des plus anciens romans d’amour fran-

<^ais, mais qui ii’a rien de bien joyeux.

C'est un méluuge de galanterie et de dévo-
tion, de miracles et d'euebantements, qui

rappelle les histoires de chevalerie. Cette

histoire, en résumé assez originale, a d’a-

bord été trad. en italien par Buccacc, qui

en a fait le roman intitulé il Philocolo ou

U Philocopo. La première édition, publiée à

Venise en 1472, in-fol., eu est rare et chère,

et il y a eu de très-nombreuses réimpres-

sion». Un autre auteur italien, peut-être

Boccace lui-méme, en a fait une nouvelle

en vers, dont la première édition connue,

Q^uesta si e la istoria di Fiorio e Biancifiore,

s. i. n. d., tn-4 de 8 ff. à 2 cul., est de la

fin du XV* siècle. Puis vient une trad. en

pr. allemande : Ein gar schone newc His-
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lori der hochen Litb des kuniglichen Fiirsten

Piorio, und von seyner Vieben Biancejlora ;

Melz, 149g. ûi-rol. de x^g ff.» fig. s. b.;

vendu Heber, 60 fr. Edûii une Irad. esp. :

ia Historia de los dos enamorados Flores

Y Blancaflor

,

Atcala, i5ia, in*4 de 34 ff.,

fut faite par un auteur anonyme. Le roman
français de Flore et Blanchefleiir était In*

connu, et Boccace et l'auteur espagnol fu>

rent trad. en franç.
,
le premier par A. Sévin,

Paris, i54a, in*ful., fig.sur b., Bulle, 4bfr.;

et le second par Jacq. Tinceiit: Histoire

amoureuse de Flores et Blanchefleur

^

i554,

pet. iii*S de gS fT.,réimpr. soineot depuis.

Le Roman de la Rose^ pocme allégorique et

d'iiü style agréable, composé de aa,aoovers,

commencé par Guill. de Lorris (mort vers

1340), refait presque entièrement et ter-

miné 4o ans plus lard par Jean de Meung.
C'est le poème le plus important de la lan-

gue française, et il forme une sorte d’ency-

clopédie dans laquelle est contenu tout le

savoir du temps. L'Auteur veut cueillir une

rose; l’Amour le fait prisonnier cl entre-

prend son éducation; au dénoûmeut, il ob-

tient la rose, objet de ses désirs. Cet ouvrage

est un |>eu mordant contre les femmes; mais,

comme il est, du reste, assez étranger à notre

sujet, nous n’en citerons que l’édit, ong.

(Lyon, vers i4^5), iii-fol. guth. à 3 col.,

de i5o ff., fig. s. b. Cailbava, 176 fr.;— et

la meilleure édition : rev., coït., etc., par

Méoii, P. Didot l'ainê, i8i3-i4, 4 vol. iii-8,

avec fîg. et 3 poiir. Bibl. Rosny, 131 fr.

VHystoire de Po/ithust fils du royde Galice, et

de la belle Sydoine^ fille du roy de Bre-

taigne. Lyon (vers i5oo),‘in-fol. golli. de

71 ff., fig. 5. b. La Yailiêre, ex. eu mauvais

étal, 13 fr, 80. — Paris, Mich. Lenoir

(v. i53o), pet. in-4 gotb. de 58 ff., Ug. s. b.

Hibbert, 4 liv. 4 sh., etc.

L’Ospital damotirSf joli poème qui a été attrib.

à Alain Chartier. L'édit, orig., Paris, 1483,

est très-rare. — S. 1. n. d. (Lyon, v. i.5oo),

pet. in-4 goth. de 34 ff., fig. s. 1). Cailbava,

yo fr.

Le Faulcon damours (en pr. et en v.). (Paris,

v. i5oo), pet. in-4 goth. de 35 ff., fig. s. b.

Crozet, i5i fr.— Le Livre du Faulcon des

dames (c'est le même ouvrage ). S. 1. n. d.,

pel. iii-4 gotb. de 19 ff. Hebcr, le seul ex.

comui, 14 liv. — A/., s. I. n. d., pel. in-8

gotb. de 34 ff., fig. s. b. Nodier, i4i fr.

La Paulcetéy trayson et les 'tours de cetdx qui

suyvent le train damours (plus de 7,000 vers

de 10 syil.). S. 1. n. d. (Paris, v, i Soo), in>4

gotb. de 58 ff. lleber, 8 liv. 8 sh. — Roman
allégorique exaltant, à nos dépens, la fidé-

lité des dames.

Les Controverses des sexes masculin et féminin

(parGratien du Pont, seigneur de Dnisac).

Toulouse, z534i pel. in-ful. gotb., fig. s. b.

Cailbava, igo fr. — S. l. n. d. (Paris), et

n
avec date, i53G, 153;, i53$, i63g, i54i,

1598, in*i6, lettres rondes, jolies fig. s. b.,

dont quelques-unes assez joyeuses. A la fin

du volume doit se trouver une pièce inti-

tulée ; Requeste du sexe masculin contre le

sexeféminin, Ti ij>icr, luo fr.— Petit ouvr.

singulier, mais peu favorable aux femmes.

Le Rousicr des darnes^ sive le Pèlerin d'a^

moursy par Desmarins de Masan. S. 1. it. d.

(Paris, V. i53g), pel. in-fol. de 34 ff- golh.,

fig. 8. b. Veinant, le seul ex. connu, 355 fr.— Kéimpr. en i853 à fia ex.; Veinant,

5 fr. 5o.

Le Papillon de Cupido^ p. J. Martin, seigneur

de eboisy. Paris, i543, pet. in-8 de 36 ff.,

lettres ital. Heber, a liv. ; Veinant, 355 fr.— Poème satirique et souvent très-libre.

L'auteur suppose qu’im amoureux , changé
en papillon par Cupidon, parcourt le monde
sous cette forme, visite Paris, Rome, les cou-
vents, et raconte les faits scandaleux dont il

est partout témoin.

Le Tuteur d'amour^ poème en 4 chants, par

O. d’Anrigny, dit le Pamphile, Paris, 1646,
i553, in-i3. Nodier, loo fr. — Ouvrage
estimé.

VEnfer de Cupido
(
petit poème satirique

contre les femmes), par le scign. des Coles.

Lyon, x555, petit in-8, Jolies fig. sur bois.

Nodier, 8ü fr.

Le Ravissement de Proserpinet poème burles-

que, par D’Assoucy. Paris, 1643, i653,

i(>G4» fig.; Cailbava, 19 fr. — Le Jugement
de Pàris^ idem. Paris, 1648, av. figure gro-

tesque des trois Grâces. 'J echener, i5 fr. —
L'Ovide en belle humeur^ du même (asec les

deux poèmes précédetils), Paris, i65o,
i653, i65y, 1C64, avec figures. Cailbava,

17 fr. .5o.— T.yon, ififi8,in-i3. Belle, 34 fr.

— (Leyde, FIzev.), 1651
,

petit in-i3 de

94 pp. Kn i83y, 53 fr. — Aventures d'Ita-

lie (en \crs, par le même). Paris, 1677, pe-
tit iii-i3. — n Ce burlesqtic écrivain, dit

Lcnglct-Dufresnoy , n*a pas lirillé par l’a-

mour des femmes, et il aurait bien fait de

rester en Italie et de ne pas revenir en

France. »

Joseph^ou CEsclave fidèle^ poème en G chants

(par üom Jos. Galien du Morillon). Turin
(Tours) , 1G79, pel. in-i3.Tech., 13 Ir.;

réiropr. à Brida (à la sph.), 170.5, in-i3.

—

Il y a quelques passages libres.

Histoire des amours et des infortunes d'j4bé^

lard et d'Héloisey en vers saliri-comi-biir-

Icsques (par Armand). Col. (Holl.), 1733,

1734, petit iii-i3,avec une fig. qui manque
souvent. Veinant, 19 fr.

Les Reclusières de Vénust allégorie. A la Nonv.
Cyibéropolis , i75o, petit in-8 de i3 pp.
Relatif à rbôtcl du Roule, à sa fameuse ab-

besse, Mme Péris, et à scs pensionnaires.

Rosette, Falime, etc. Nodier, avec deux au-

:igle'eo -y
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1res opuscules, 14 fr. — On peut y joindre :

Ai Constitution de thdlel du Roule , ou les

cent une propositions de la très célèbre ma-
dame Paris

( lot dizains assez libres). A
Condom, 1765, petit in>8. Pièce rare et qui
uese trouve pas ailleurs. Bignon, 12 fr.

La Pticelle d'Orléans
j pocme, par Voltaire.

Édit. orig. et piibl. à l'insu de faut., div. en
i5 chants. Louvain (Franeroi t), 1754, petit

iu-8; Tross, 6 fr. 5o. /</., I7â5; Tech.,

lafr. A/., 1756; Jannet, rofr.— EuiSch.,
augm. d’une Épitre,du P. Gribourdon. Lon-
dres, 1756, 1757, 1758, 1767,1773, 1775,
1780, et 1777 (Genève), iii-ia ou iii-i8.

Ges édit, en 18 chants ont peu de valeur.

— Edil. en 20 ch., la première parue avec
Taveii de l’auteur. (Genève), 1762, iu-8, fig.

curieuses; Bignon, 12 fr. Id., aux Délires,

1765, 2 ton», in-24, porlr. Id. (Paris), 1782,
pet. in*i2, porte, et Irè-s-jolies figures. — Il

y a eu quelques éditions eu 22 chants. Paris,

*7/5, 2 vol. petit in- 12, avec 2 ûg. ;
Nodier

43 fr. Jil.t Genève, 1780; Scheible, G fr.—

La division en 2 1 cli. est la meilleure et celle

(|ui B été préférée et qui l'est encore au-
jourd’hui. La première édit, est avec notes

de M. de Morza. S. l. (Genève), 1773, in-8,

av. des gravures aingulieres. Idem, Londres,

1774. in-8; s. I., 1775, 1779, *780, in-8,

fig.— Londres (Paris, Cazin), 1780, 1782,
2 tom. pet. in-t8, av. la jolie suiiede 22 fîg.

de Duplessis-Berlaux, à mi-page ; Potier,

gr. pap., 20 fr. — En Suisse, 1781, in-12,

2c jolies fig. ; Scheible, 9 fr. 5o. — *784,
in-8, av. 21 fig. gr. p. Moreau (on en ajoute

4 du meme, plus iiiud.) ; Lacuur, i3 tr.

—

Paris, 1785, iii-8, avec 22 pl.; Scheible,

i3 fr. — S. I., 1788, 1794. in-12. — Édit,

suiv. de contes et de satires. Paris, 1789,
gr. iii-4 de 683 pp., avec figures de Moreau ;

Renouard, 82 fr. — Xebl, 1789. 2 I. in-8,

fig.de Moreau; d’Oiirches, avec 18 figurer

libres et la colt, des fig. anglaises de Rake,
88 fr.— Paris, Uidot jeune, an 111(1795),
2 vol. grand in-4, fig. — Paris, Didot l'ainé,

*797» n vol. gr. in-4, avec 21 ûg. d’après

Monsiau et Monnet. — Paris, Crapeiet,

an Vil (*709), 2 voi. gr. in-8, avec 22 jolies

fig. d’après Marillier et Monsiau. — Didot,

i8o*, petit iu-i2. — Gide, i8i3, in-i8. —
Nicolle et Belin, i8i3, in-i2. — Édit, slé-

réot., 1816, gr. in-8. — Renouard, ^819,

in-8. — Dabo, 1819, in-18, Nepveu, 1824,
in-24, avec 22 jolies figures de Desenne. —
Daiihon, 1825, in-8. — Baudouin, 1826,

1827, in-8, figures.— Fortin-Massou, *842;

Borraui, j85o, et autres éditions in-i 8.

—

De nombreuses édit, in- 1 8, de Bruxelles et

de Pans, avec gravures licencieuses, oui été

condamnées en 1S25, 1S43 et 184G. La

vente de la Pucelle, même sans gravures, e<>t

interdite dans la plupart des ventes de Pa-

ris aujourd’hui. On sait que ce poème est,

>aus contredit, le meilleur de la langue fraii-

^nise. Il est licencieux, il e.^t vrai, mais ii

n'est pas ubscèue; seulement il est irrévé-

rencieux pour les choses religieuses.

Parapilla ; poëme en 5 ch. (p. Ch. Borde).
Paris, 1757, éd. orig. , rare. — Londres
(v. *770), in-8, fig. — Lyou et Florence,

1776, in-*2. — Paris et Florence, *783,
iiM2. — Éd. (^zin, 1784, pet. iu-i8. —
Paris, an IV, an VI , iu-18, lig. ; Bignon ,

7 fr. 3u c. Ce poëme , iotit. quelquefois

Parapilla ou le P,, déifié

,

est une imitation

de la Novella dell’jéngelo Gabriello : lîii

bel inconnu demande ce qu'il plaute a un
ermite qui cultive son jardin : Cazzo, cazzo,

répond celui-ci d’un ton bourru. — Vous
eu plantez, eh bienl il en viendra. La pro-

phétie s’accomplit, et c'est l’histoire des avtm-

luies de celle plante .singuUèie qui est ra-

contée dans les cinq chants du Parapilla.

Le sujet est licencieux, tuais les expres.sious

sont honnêtes; l'ouvrage a été comparé à

Veil-Vert, mais il offi c plus d’intcrèl, l'ac-

tion marche plus rapidement, et, s'il n'était

rare à cause de la nature de son sujet, tout

le monde y reconnaîtrait sans difficulté un
des meilleurs poèmes badins qu’on ait faits

jusqu’ici.

Le Temple de Guide, mis en v., p. Colardeau.

Paris (v. *760), jiel. in-8 av. 9 fig. de Des-
lais et Monuel. Potier, 8 fr.

CArt de se reproduire, poëme en 1 ch. (par

Chevalier). Paris, 1761, in-4 de i5 pp. gra-
vées; rcimp. Londres, s. d., iii-i8,ûg. Rare.

Zélis au bain, poëme en 6 ch. (p. le marq. de
IVzay). Genève et Paris, 1763, 1768, 1774,
gr. iu-8 av. 7 gr. d'apr. Kiseu et jolis üeu-
rons. Potier, 10 fr.

La Chandelle d*Arras, poëme héroï-comique,

en 18 ch. ( p. fahhé Dulaurens). Berne,

1765, pet, in-8 de 202 pp. et frout. gr. —
Lomircs, 1774, in-12. — Arras, *775, in-i2.

— Éid. av. nol. p. Fayolle. Paris, *807,
in-12 et in-8, av. 19 fig. Cailhava, 8 fr.

— Paris, i833, in-8 , et *834 et i835
,

in-i8 fig. Cond. en 1822 et i83â. Poëoie

licencieux et antireligieux.

Lais et Phryné

,

poème en 4 cli. Londres,

1767, 1768, iu-8 de 96 pp. Aventures as-

sez libres, mais racontées un peu faslidieu-

senient.

Piarcisse dans Vile de f'énus, poème en 4 *'h.

,

p. Malfilâire. Paris, 1768, 17G9, iu-8 av.

Il ont. de Sl-Aubiu et 4 Ug. d'Eistm, 1792,
iii-X2, Ûg. ; 1797, in-*8, av. jol. fig.

L'Académie des Pays-Bas , ou École des P'o-

lupUteux, ouvr. didactique (en vers). S. I. ,

chez Ignace Beaupoii, 1769,10-18 de i3o pp.
Rare.

Les Baisers, pet. poëmcs erotiques, préc. du
Mois de moi, poëme (p. Dorai). L# Haye et

Paris, 1770 ,
in-8 et gr. in 8, a\*. 47 fig* **1

ciils-de-lampe gr. d’apr. F.isen. Potier, 12 fr.

’ ed dv
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Us Bains de Dianey ou U Triomphe de Ta*
mouFf poërne eu 3 ch. (p. Oesfonuine»).
Paris, (770, iti-8 av. 5 cliarm. vi^n. de
Massard, Pouce, d*apr. Marillier el Eisen.

Uist. de Daphné f poeme dédié aux nymphes
du Palais-Royal. S. 1., 1771, in>8. Peu com-
mun.

Le Tableau de la voluptés ou Us Quatre Par*
des duJour (par Dubuisson), (^ythére (Pa-
ris), 1771, 1787 ,

pet. in-8, av. logr. el

vign.

Le Temple de Gn'ide^ poème imité de Monles-
quieii, p. Léooaid. Paris, 177a, 1773, in-8,

av. jolies fig. de Desrais.

Le Jugement de Paris, poème en 4 ch., p. Im-
bert. Amst. (Paris), 177a, 1774. 1784, iu-ÉL

ar. 4 fig. gr. p. Moreau. Cailhava, 8 fr.

I.'jért (taimer, poème en 3 ch.
; p. Bernard.

Paphos, 1775, 1776 et au III, in-8 av. 8 fig.

d'Eiseu ;
Aimé-Martin, 9 fr. — Parme, Bo«

doni, i79ti 1798, iii-ia et in-8. Plusieurs

réimp. in-x8 sans valeur.

La Pucelle de Paris, poème en la ch. (p. D.
Dubreuil). Londres (France), 1776, 1796,
in-8, 1 fig. Jannet , 6 fr. Luuison est cuisi-

nière d’un notaire de Paris; deux clercs ri-

vaux, Molet el Gratte-papier, se la disputent

et amèneuldivers incidents comiques. Ouvr.
assez curieux pour divers détails sur les

mœurs du temps.

La Papesse Jeanne, en 10 ch. (p. Bordes).

J.a Haye, 1778, iu-S de iia pp. Alvarès,

7 fr. 5o c.

La P....omanie, poème lubrique en 6 ch. (p.
Sénac de Meilhan). i'^*éJ.en i775,in-8.

—

Sardanapolis. s. d. (fin de 1778), in-8, av.

6 pl. — Londres, aux dép. des amateurs,

1780, in-18 de 106 pp., fig. — Dans celte

dern. éd., le poème est suivi de la Comtesse
d’Otonne, de Bussy -Rabutîn, avec quelques
changements et suus des noms travestis, La
F....amanie est écrite avec verve et bien

tournée, lest) le nVti est pas mauvais, mais
l’ensemble de la composition est dépourvu
d'art el u’a pas d'umié. Un grand nombre
d'anecdotes, concernant les prim-ipanx ga-

lants des deux sexes du temps, depuis ceux
de la plus haute cla.sse et du clergé jusqu’aux
maisons des dames Péris, Gourdan. Bokiugs-
lon. Montigiiy, d'Héricourt.el C,arlier, y sont

agréablement narrées. Li préface contient

no plaidoyer en faveur de l'ouvrage et du
cyuisme des expressions, ce qui ii’a pas em-
|>éché la police du temps de faire tous ses

elToiis pour saisir et détruire ce livre où de
grands personnages et de grandes princes-ses

sont iioiuincs; au.vsi est-il devenu rare. Un
anét de cood. a été prononcé contre lui par

la cour royale de Paris en x8i5.

Les Quatre heures de ta toilette des dames ,

poème érotique en 4 ch.; p. de Favre. Pa-

ris, 1779, gr. in-8, figures de Leclère; M
1780, iii-t8.

Tongu et Fèlime, poeme en 4 ch.
; p. La Harpe.

Paris, 1780, 1781, in-8, fig. d’apr. Maril-
lier, irès-fineroeni gr. Potier, 10 fr. Conte
spirituellement écrit.

La Capucinière, ou le Bijou enlevé à la course,

poème (p. Nogaret). Ce coule, paru v. x 780,
procura un logement à l'ant. a la Bastille.

Réimp. Paris, 1809, iSao, in-8 et in-ia,
fig. au Irait, 80 pp. Peu commun.

L'Âmour à la liedoule, poème eu 2 ch.; p. de
Laoxade. 1783. Rare.

Les Baisers de Zizi, poème (p. J.-H. de Cas-
téra). Paphos el Paris, 1786, iu-z8 de93 pp.
Peu commun.

Le Soupe de Julie , poème éroli-satirique en
3 ch. Bagatelle, 1788, et Paris, 1795, «n-i8.

Janiiet, 4 fr.

Organt

,

poème en 20 ch. (p. 5>aint-Jusl). Au
Vatican (Paris), 1789,2 vol. in-18. Veinant,

3o fr. Ce poème licencieux du célèbre con-
ventionnel fut supprimé par rantenr lui-

méme, el les ex. en sont devenus rares. Il y
a une réimp. aussi rare intit.: liJes Passe-

temps, ou le Nouvel Organt de 1792, |K>ënie

lubrique en 20 ch. p. un député à la Con-
vention nationale. Londres (Paris), 1792,
2 vol. in-i8.

/>s PucelUs d’Orléans

,

poème en 6 ch. (p. -

Robbé de Beanveset). Orléans, 1791, in-8 de
1 19 pp. Rare. A U fin, on trouve nue lettre

à i'aul., coiil. des détails sur l'alTaire qui fait

l'objet du poème.

Frère Bonaventure et la belle Angél'rpte, mar-
chande de poisson, poème tragi-comique en

8 ch. Paris. 1793, in-8, fig. Jannel, G fr.

La Messe de Guide, avec les Vêpres de Gnide-

et la Veillée de. Vénus, poèmes posthumes
de C. Nobody (atiHb. à Griffet de Labaume).
Paris, an 11 (1794), in-x8 de 35 pp. ; Tech,

4 fr. — Genève, 1797, iii-18 de 92 pp. —

.

Paris, an XI, in-18. Onvr. satirique et libre;

a été réiiup. dans Ws Fêtes et courtisanes de
la Grèce, tom. I.

Glycère ,
on la Philosophie de Camour, poème

champêtre (atlrib. à de Saint-Aubin). Zurich

(Paris, Didot), pet. in*8. Tech,, 5 fr.

Les Amours de Mars et de Venus, poème en
10 ch. très-courts (p. Lombard, de Langres).

Coceuxopolis, 1796, 1797» iii'64 de 76 pp.
Tech. 4 fr. Poème écrit sur ce ton sans

gène si fort à mode dans le 18' siècle. Réimp.
à Paris, en 1828, in-32.

La Guerre des Dieux anciens et modernes ,

poème en 10 ch.
; p. Évarisie Parny. Paris,

P. Didot aiup, an VH, an VllI, pet. in-12 ;

éd. rares. Il y a eu plusieurs réimp. mod.
et l'ouvr. a été coud, comme outrageant la

morale publique et religieuse en 1821, iSufi,

1827, 1829, 1839, 1843 el 1844. Onvr.

aussi critirpic qtie libre , mais dans lequel
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brille un talent poétique de premier ordre;

il est considéré comme le meilleur poème de

la langue française, après la Pucelle de Vol-

taire. Les dieux chréiiens cl leurs principaux

saints an iveiit aux perles de l'Olympe pour

remplacer les anciens dieux. Jupiter, qui

donnait nue fêle, engage tes chréiiens à di-

oer. La politesse est rendue par les nouveaux

dieux
;
cependant les anciens dieux vexés

engagent une bataille; Priapc et les satyres

sout pris dans une sortie, acrcptcnl le baptême
et viennent sur la terre fonder les ordres

monastiques. Enfui rOlym|>e succombe, et

duni priape, avec un brevet de ConstaiiliD ,

chasse pour toujours les dieux païens.

La Calolhte , ou la Tentation de Saint-An-
toine, poème cpi-cyni-satiri-béroi-comi-bur-

lesquc, en 9 ch. et en v. blues. Memphis,
l'an 58oo, in- S ou in- 18. Ouvr. libre et rare;

radministration l'a mis à l'index à la vente

Bergeref, eu iSoy.

La Gorge de Mirza, sujet proposé au concours

et dont un baiser u clé le prix (p. F. Nogaret).

Paris, an IX., iii-ia, ligiircs. Peu commun.

Le Mérite des hornmesy poëine; p. Angélique

Ro'iC Gaétan (p. A.-P.-F. Mcnégand deGcu-
lüly). Paris, an IX, in-i8, lig. Peu comimiii.

La curiosité de cet ouvr. consiste en ce qu'il

est composé sur les memes rimes que le Mé-
rite des femmes de Legouvé.

Le Démérite des femmes, poème; p. Pcllelier

de Saint-Julien. Paris, an IX, iii-8;.Jannet,

.8 fr.

Ia-s Défauts des femmes, poème véridique,

en quatre chants et eu vaudevilles; par

C. A. B C. F. M. Paris, i8oi, in-tî. Peu
commun.

liera et Léandre, poème en 1 eh., Irad. du gi%

(conip. et non Irad. p. lechev. de Querelles).

Paris, 1801, gr. in-4» * front, et 8 est.

encoiil. de Uebneourt; Aubry, la fr.

La Destinée d^unejoliefemme^ poème érotique

en 6 cb. (p. J.-B. de Mural). Paris, i8o3
,

in- 12 front. Rare.

Les Grâces à confesse, poème en 4 ch. (p. L -M

.

Heiiriqnez). Paris, 1804, pet. in-ia. Peu
commun.

Les Amours épiques, poème en 6 ch., p. Par-

seval Grand maison. Paris, 1804, 1806, in- 18,

in-f 2 et iu-8 ; la a* éd. est augni. de 2000 v.

Ouvr. comp. d'épisodes pris dans Homère ,

le Tasse, l’Ariosle , Milton, Virgile et Ca-
moens, réunis dans le meme cadre à l’aide

d'une Gclion ingénieuse.

Portefeuille volé , coût, les Galanteries delà
Bible, le Paradis perdu. Us Déguisements

deyénus{^. Év. Parny). Paris, i8o5, 1806,

pet. in-i2 de 246 pp. Kéinip. à Bruxelles en

1827 avec la Guerre des dieux, in-i8.

Les Voyages de Céline, poème (p. Év. Parny).

Paris, x8o6, in-12.

Ias Pipée, ou la Chasse des dames, poeme en

4cb.(p. Périn dePi'écy). Paris, 1808,10-18.

Bignon, 3 fr. 25 c.

Guignolet, onia Béafomanie

/

poème héroï-

comique, p. B.-A. B... Paris, Lenormanl,
]8io, in-i8. Rare.

Les Maçons de Crtlière , poème; p. J.-L.

Brard, Paris, x8i3, in-18, ûg.

La Diligence, ou les Amours de 36 heures ;

poème, p. d'F.iallcvillc. Paris, i8i5, iu-i8.

Janiiet, 3 fr.

Julie , ou les Caprices de Camour, poème en

3 ch.; p. O. Angoville. Caen, 1819, in-z8

de 108 pp.

Le Mérite des femmes travesti, poème burleî-

que
; p. Siiiioniiin. Paris, i825,in-i8 Gg.

La Paris, 1828, gr. in-8, sans Gg.

Rare.

Les Sens au tribunal de Camour, poeme
;
par

M. D. L. Paris, 1829, in-i8, 4 pL

VAmour, poème didactique. Paris , Didot a.,

i83i, in-8 de G feuilles.

La ÏJinferne magique, ou la Matinée et la Soi-

rée d'une jo>ie femme; poème en 4 ch., par

le comte Bussy. Paris, Didot, i833, in-12.

Aubry, 8 fr.

La Castromanie, ou te Nouvel Abailard, poème
licroï-romiqne; p.Ch. Soullier. Paris, 1834,

in-S de 6 feuilles, Gg. Jannet, 6 fr.

VAmour et Psyché

,

p. E. de Galonné. Paris,

1842, in-8, 5 fr.

Les Gens mariés, par un «membre de PAcad.

des .Sc. de Besançon. Besançon, i843, brot h.

in-8, tirée à pet. iiomlire. Poème cm irnx et

anecdotique sur les avantages et les inctin-

vénienti du mariage et du i'élibât.

L'Amour, poème; p. Ch. Marchand. Pnri.s

,

1845, in-8 de 24 pp.

Trois mois à Bréda-square

;

p. J. Moiiit. Pa-

ris, i853, iii-i8 de 72 pp.

la Crinolluéiade
,
poème héroï -comique en

3 ch.
; p. J. Rousseau. Lyon, 1867,

de 12 pp.

Les Vierges de Leshos

,

poeme antique; par

Méry. Paris, i858, iii-4 de 24 pp. et 3 pliot.

d’apr. 'es dess. de Hanion; tiré à 3oo ex.
;

20 fr.

La Crinoline, poème en 3 cb. ;
par Dupuy du

Cointat. Paris, 1859, in-S de i5 pp.

CONTES EN VERS.

Bfcueil des meilleurs contes en vers (par La

Fonlaine.Voltaire, Vergier,Senécé, Perrault,

Dorai. ChamforI, Moiifi if, Grccourl, Piron.

etc). Londres (Pari.s, Car.in), 1 778,4 vol. pet.

in-x8, avec 49 très-jolies Gg. à mi-pages de

Diiple.s5is-]k.Ttaux, précédant chaque coule.

j
Aux 60 premiers ex., il y a eu une transpo-
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PüÉSIfc: FRANÇAISE. — CONTES EN VERS.

silion defig. : ta vign. de la p. io5 doit être

à la p. X 19, et réciproquenieut. Quelques ûg.
sont un peu libres. GuuUard, a4 fr. aSc.

Mcon, 61 fr. Veinant, Cy fr.

Les Plaisirs de l'amour, ou Recueil de contes,

histoires et fxtèmes galants de la Fontaine

,

Dorât, Oresset, etc. .Ku mont Parnasse (Pa-

ris), 178a, 3 loni. pet. in-ia. av. lig. libres

à chaque conte. Bolle, ao fr.

Ambigu érotique, ou Joli Mélange en pr, et

en V. de contes, de fables, etc, Bruxelles,

1789, 5 vol. pet. in-ia.

Contes et Nouveliesen -vers, ]). J, delà Fonlaiue.

Amst., i 085 ,
a tom. pet. in-8 av. 69 fig. gr,

à l'eau-forle p. Romain de Hoogiie. Il y a eu
3 cd. sous celle date ; elles sont recherchées

comme étant les premières où se trouvent

réunis tous les contes de la Fontaine; parmi
ces trois, celle publiée par le libraire H. Des-
bordes est préférée, parce qu’elle contient

les preraièies épreuves des gravures
;
du

reste, elles sont toutes tes trois nia) impri-

mées et incorrectes. De Ragiise, 75 fr.
;
Vei-

nant, 145 fr. — Am.st., iCg4, 1696, 169g ,

1700, 1705, 1707, 1709, 1718, 17a I, 1731,
X73a, 1737, 1745, 1747, *"55 , 1767, 1776,
a tom. pet. iii-8. , lig. à ini-pa^e de K. de
Hooghe, mais plus un moins usées et retou-

chées; en général, peu de valeur. — Kami).,

1731, 1733, a tom. pet. in-ia
;
Potier, la fr.— Londres, x; 3o, 174a, 17.43, 1704, a vol.

in-ia, fig. ;
Anielol, 6 fr. — Amst. (Paris,

Barbou), 176a, i7(>4, 1777, a vol. pet. in-8,

av. fleurons et 80 gr. d’apr. Eisen
;
on y

ajoute le porlr. delà Fonlüine et celui d’Ei-

sen gr. p. St-Aubiii. Éd. assez incorrecte,

exécutée aux frais des fermiers généraux;
le X*'’ tirage e>l lrt*s-reclierrlic à cause des

grav. qui oui été rctuuclices dans les tirages

suivants; et, de plus, on y trouve quelque-
fois ajoutées de doubles planches a^aiil été

changées ou corrigées, parce quVlles étaient

trop libres ; le Râl, le Rossignol, les Lunet-
te.s, le Cas de conscience, le Diable de Pupe-
figuicie, etc. Nodier, 244 fr, ; Duplessis,

173 fr. (Les tirages suivants se vendent de
aoà 4 ofr.). — Mons, x(>75, in-ia. — Lon-
dres (Paris, Caziii), s. d., 1777, 1780, 1781,

1790, a vol. pet. in-18, av. lesjol. fig. de
Duplessis-Berlaux.— La Haye, 1778, 1788,
a loin. pet. in-ia

;
Caihruhe, 1779, ^

in-ia. — Editions de Paris : 1791, 179a,

1796,1798, 1801, 1806, a vol. in-8, a V. hg.

copiées d'apr. celles des fermiers généraux.— P. Didot, 1795, a vol. in-4 av. ao fig.

d'ap. Fragonard, auxquelles on joint 14 ou
i 5 pl. restées à l'état d’eaii-forle ; Château-
giron, 77 fr. 5o c.— P. Didot, 1795, a vol.

in-ia; Veinant, i 5 fr. — Didot a., 1797,
gr. in-4, av. gr. d'apr. Gérard. — Dtdol a.,

1799, 1800, a vol. in-iaet in-18. — i8u8,

a vol. in-xa , av. une hg. en t. douce à la

tête de ch. coûte. — Nicolle et Belin, x 8 i 3 ,

in-18 — Lefevre, i8t8, in-8, av. 10 gr.

d’apr. Moreau. — Nepveu , x 8ao, 4 vol.

iii-x 8 , av. poitr. et 75 gr. p. Bosc, Pour-
voyeur, etc., d'apr. Desenue, Chasseb'it

.

Chaiidct. Diignure, Devéria, Muimet. I.croy

et Séiiaslieu; éd. peu commune.— Ménard
et Dewnne, x8ao, a vol. in-18, 9 grav. —
Aillaud

, x8aa, a vol. in* 18. — Leqiiicn ,

1814, in-8, portr. et 7a fig. de Deseiiiie. —
Brière, i 8 a 4 ,

2 vol. in-3a.— Madame Dabo,
i8a4, in-i8 — DeKiirc. i 8 a 5 , a vol. in-18,
lig. — Roux-Dufort, i 3 a.î, a vol. iu-48

(Clas.si((iics en niiniatiire). — Baudoin fr.

,

xSafj, in a4, av. portr. et 9 gr. de Thomp-
son d'apr. Devéria. — Rruulard, iS 35 , in-8

av. 3 a fig. gr, d’apr. Dncornel. — Éd. piibl.

p. P. Lacroix; Gossjlin. 1840, in-ia. —
Bourdin, i 838

,
gr. in-8, illustré p. Tony

Johannot
, Cam. Roxpicplan

, Boulanger,
Fragonard, Walticr, etc.— HavarJ, i 85o.
in-4 illustré. — Delahay.s, i 858 , in-ia, av.

portr. Nous négligeons un grand nonibr<i

d'éd. insignifiantes, mais nous devons men-
tioiiucr plusieurs .suites de figures : de Her-
sent, .3o litii. de Devéria, et surtout un Re-
cueil de fig. tirées des Contes de la Fontaine,

gr. d’apr. Boucher, I.aiicrpl, etc. Paris,
v, X736, in-fol. übl.; Didot jeune, aa fr.

Les Amours précipitées de Pierrot et de Clau-
dine, riin et l’autre habitants du territoire

appelé le Mont d’or (en ver>). VÜIefranchc,

17*25, pet. in-ia de 12 pp.; Nodier, 43 fr.

L'Origine des puces, ou les Pucelages conquis.

LoiiJres, 1749. *761, iu ih, texte gr. cl lig.

Mac-Carthy, G fr. — Èd. avec d’antres piè-

ces du meme genre, IraJ. du Priapeii», etc.

Paris, Mercier, 1793, iii-x8; Cliâteaugiroii,

3 i fr. 5 o c. Coud. X9inai 181G.

Le Passelemps des Mousquetaires
, ebotx de.

peL contes (p. Des Bies). S. l. n.d.,et Beig-
op-/.oom (v. 1755), in-ia. Saiul-Mauris

,

i 5 fr.

Les Citrons de Jaroile, hi.st. de carnaval (en v.).

.Amst., 175G
,

iu-12. Opuscule du genre
poissard.

Le Caleçon da coquettes du Jour. La Haye,

1 7G3, in-8 de 35 pp. Conte érotiqiieen vers.

Contes en vers (nttrib. à Lericlie, de Soissous).

Londres
(
Lyon } , 1 764 , in-8 de 69 pp.

3 contes : le i*''esl imité du Ubro del per-

che, le a* de la Légende de St-Abrubain

,

et le 3* de la Nuvella dell'nngelo Gabriello;

ce livret ne s'est point vendu et eA as^ez

rare.

Les Dévirglueurs et Combabus, contes en vers

(p. Dorai). Amst. (Pans), 17G5, in- 8 , fig.

d’ Eisen.

Le Pucelage nageur, conte en v. (p. Cailhava).

Paris, 17GG, in-8. Rare.

Les Quarts d'heure d'unjoyeux solitaire, contes

en v. (p. Félix Nogarel). La Haye, X76G,

pet. in-8. Rire. — Le. Fond du sac , ou
Restant des babioles de .W. X. (par le même);
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28 BELLES-LKITBES.

Venise, 1770 , 1780 , a vol. in* 1 8, av. jol.

fig. à mi-page; Tripier, 8 fr. ~ LAriuènète
français

,

recueil de folies amoureuses ;

p. F. Nogarel
;
Versailles, 1797, a vol. in- 18,

fîg., el Paris, 1807, 3 vol. in-i8, av. t fig.— Contes en vers^ de Fél. Nogarel; Paris,

an VI, a vol. in-8 el 18x0, a vol. in-i8. —
Contes dérobés{ik. le même); Venise (Paris),

i 8o3
,
in-ra. — Nouv. contes en vers (p. le

même), 1804, in-i 8, et Orléans, i8i4,in-r8,
Tous ces pet. contes sont amusants et assez

lestes.

Contes nouveaux et Nouvelles en vers (par Pa-
jon). A Anvers, 1766, iii-ia; vendu en oc-

tobre 1860, 7 fr.

Amusements poétiques i p, Légier. Londres
(Orléans), 1769, pet. in-8. Tech., 9 fr.

Contes dans le guùt de ceux de la Fon-
taine.

Mes Nouveaux Torts (ou Recueil de contes et

poèmes; p. Dorai). Leipzig, 1 769, et La Haye,

1770, iu-8 avec 3 gr. d'après Eiscn et Ma-
rinier, conten. Sélimet Sélima; les Cerises,

el la Double Méprise.

Le Singe de la Fontaine (p. de l'béis). Flo-

rence, 1773, a part, in-ia. Tripier, x 5 fr.

Contes ingénieux et spirituels.

Mes.LoisirSf contes nouv. et plaisants (p. Im-
bert). AmsI., 1773, in-ia de 5g pp. aa
contes dans le genre de ceux de la Fontaine.
— Historiettes, ou Nouvelles en vers

,

p. le

même. Am«t.et Paris, 1774, pet. in-8, avec
5 fig. de Moreau el front. — Nouv. histo^

riettes. (Paris), 1781, in 8. — Choix de fa-
bliaux, mis en vers (par le même). Genève
et Paris, 1788, a lom. pet. in-ia. Tripier,

ta fr.

Contes mis en vers, par un petihcousin de Ra-
belais (p. d'Âquin, dit Cliâteanlyon). Lon-
dres el Paris, 1775, in-8, bout, et 5 grav.

d’après Eisen.

Le Petit-Neveu de Boccace, ou Contes nouv.

en vers (p. Willemain d’Abancourt et Plan-

cher-Valcour). Amsl. (Paris), 1777, 1787;
Avignon. 1781 ;

Genève, 1796. 3 part, in 8,

fig. de Desrais. Tripier, i 5 fr.

Contes nouveaux (en v., p. de Nerciat). Liège,

* 777 » P*L iu-8. BoUe, i 3 fr,

La Bégueule , conte moral (p. Voltaire). S. 1.,

1773, in-8 de II pp., édit, de ce conte

charmant dont Favart fit la Belle Arsène,—
Contes et poésies diverses (ou Contes envers,

satires

,

etc.) de Voltaire. La Haye, 1777,
iii-a 4 .— Londres (Cazin), 1780, pet. in-18.

— Paris, Didot, an IX, iu-i8.— Ménard et

Deseune, 1833, in-18 , fig., etc.

Graves Observations sur les bonnes moeurs,

faites par le frère Paul, hermite de Paris

(p. Oudin). (Paris) 1779, *780, pei. in-8,

x'*éd. des Contes en v. de Gudin.—///j^oiVa

ou Recherches sur l’origine des contes (ou

Contes de P. Phil. Gudin, précéd. de Re-
cherches, etc.). Paris, x 8o3 , x8o4, a v. in-8-

Ces contes ne sont pas mauvais , mais ils

manquent de gaieté.

Les Angustins, contes nouv. (p. Aug. de Piis).

Londres, s. d., et Rome, 1779, ^ part.in-ia.
— Contes nouv. en vers et poésies fugitives

(p. le même). Londres (Caziu), 1780, 1781,

1784, iit-i8. Bolie, 4 fr. 5o. ^ Saintes

(Paris). 1781, a part, in-8
,

fig. Potier,

18 fr. Recueil piquant et peu commun.

Le Petit'Neveu de Grécourt, rcc. de contes en
vers, rhansous, épigrammes, etc. A Gibral-
tar, chez les moines, 178a, in-i8. Veinant,

8 fr. D’autres ex. de la même édit, sont intit.

Étrennes gaillardes, dédiées à ma commère ;

Laropsaque
, 1783, 1784, in-i8. Ce rec.

cont. 86 morceaux gaillards.

Contes théologiqnes (et gaillards), suivis des
litanies catholiques du z8* siècle et de poé-
sies éroticO’philosophiques ; recueil presque

édifiant (rt'C. de vers de Crébillon père, de
Poinsinet, de Voltaire, de Boufflers, de
G. Garnier, etc., attrib. au chev. de Rusca).

Paris, X783, 1764, 1793, pet. in-8; el x8oo,
iii-i8. 3 premières éait. sont préférées.

Veinant, 8 fr. 5o.

La Muse libertine, ou ORiivr. posthumes de
M. Dorât. S. L, 1783, în-S de 80 pp.; en
octobre 1860, x 5 fr. Recueil de pet. contes

en vers.

Le Passe-temps du boudoir, ou Recueil nouv.

de contes en vers. Galipoly (on sait que
c'est le nom moderne de Lampsaqiie), 1785,

1787, pet. ia-i3. Veiiiaut, 8 fr. 5o.

Les Jeux de Camonr, contes en vers (p. G. Ré-
gnier). Paphos (Alençon), 1785, pet. m-x3.
Bolle, x3 fr.

Les Heures de Paphos, contes moraux, par

un sacrificateur de Vénus, 1787, gr. iu-8,

texte gr., avec 13 gr. liès-soigiiées H très-

libres. 12 contes fort libres, mais dont le

mérite pocli(|iie est fort mince :ie Moignon
de l'invalide; la Simplicité rustique, le Jar-

dinier et sa Femme; le Bâton de pommade:
l'Écrevisse; Damon iirsuline; Lisette capu-

cin; la Servante du curé ; les Deux n'eu font

qu’un; le Dévoiement; la Messe de 4 heures;

la Consolation d’un veuf.

Contes Saugrenus, (attrib. à S. Maréchal).

Bassora, 1787,1789, in-8, fig. Bolle, 3 fr. 5o.

Neuf contes assez spirituels, indévots et li-

cencieux.

Contes pour ceux qui peuvent encore rire.

Plaisance (Paris), 1789, in-i8 de 196 pp.
avec le portr. de Faut, vu par derrière ; ir

8 dern. pp. manquent souvent. J. G.^

8 fr. 5o.

Le Calembourg en action, anecdote tirée d<

Annales secrètes des chevalières de l’Opér
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Lampsaque, 1789, pet. in^za de 88 pp. BoUe,

5 fr. 75.

Contes et poésies du eit. Collier. SaTerne« 1 793,
a vol. pet. in- 18, llg. Veinant, zo tr. 5o.

L’aul. de ces contes gaillards n’est pas connu;
iU ont reparu en 1793 dans un vul. intit.

Étrennes aux émigrés t dialogues, contes et

poésies, in-ia de 4u ff., volume que Barbier

attribue à un nommé Jacquemart.

jidèle et Roger, contes en vers
, en six nuits.

Copenhague, tSoo, iu>i8. Peu commun;
V. Yiollet-Leduc.

Poésies et contes de yasselier. Paris (pour les

poésies) et Londres (les contes), <8oo, a vul.

pet. in-8, ûg. CaiUiava, 14 fr. 5o. Le vol.

de poésies seul a peu de valeur; jolis contes

dont quelques-uns sont fort libi-es.

La Courtisane d*Athènes,ou la Philosophie des

grâces, conte dialogué en v. libres (p. Mé-
rard de Saint-Jusl). Paris, 1801, in-x8 de

7a pp. tiré à a5 ex., dit-on. Jannet, 6 fr.

Conte érotique, mais non libre.

Contes et Historiettes érotiques, philosophie

ques, berniesques et moraux, en vers (par

Adrien Leroux). Paris, 1801, pet. in-ia de
aa3 pp., fig. Tripier, 10 fr. — Réimp. sous

le titre : les Adriennes. Paris, i8o5, in-i8.

Bolle, 3 fr. Viollel Leduc juge trop sévère-

ment ce recueil de contes, libres, il est vrai,

mais point grossiers ni ennuyeux. A la vente

Bergeret, raJniiuUlralioii l’a mis à l index.

Fables, contes et autres poésies, p. J. F. Gui-

chard. Paris, 180a, a vol. in-i^, portr.; en

i858, 7 fr. 5o. Les contes qui sont agréables

et où il y a des pièces libres , sont contenus

dans le 1* vol. intit. : Contes^Qie.

Contes en vers éroùco-philosophiques

,

par

D.-B. de Hauberva). Rruxe1ie.s, 1818, in-3

de i83 pp. (lom. j*''; nous ignorons s’il y a

eu un lom. a). Ce volume cont. a8 contes

souvent fort libres :La Leçon de géographie;

la partie de bain , ou rAngnille
;

le Capu-

cin; la Fille curieuse; le Sculpteur et la

Nonne; les Filles de la Conception; la

Chose qui croit le plus vite; l’Amant femme
de chambre; le Coup de foret, ou le Cocu
en herbe; l’Heure du berger, ou la Cher-

cheuse de puces ; la Carotte, ou l’Accident;

Saint Guignolet, etc.

D'un Varlet et de la Dame au baron, conte du
XIV* siècle, pubi. d’après le ms. (pastiche

fort habile de M. Ricnelet, en vers de huit

syll.). Paris (lmp. au Mans), 1829, iu-8 de

8 R., tiré à 100 ex.

Contes rémois, en vers; p. le comte de C***.

Paris, i836, 1839, 1012; 1843, in-8, avec

3o vign. de Perlel
;
i858, in-z2 de 243 pp.,

avec portr. et 34 bois d’après Meissounier,

5 fr., et tiré in-8, 20 fr. Contes dans le genre

de ceux de la Fontaine, maUplus réservés.

Contes facétieux et autres poésies (érotiques),

p. Aug. Martia. Paris, (84a, ia-i2.

POÉSIES SATIRIQI'ES. TJ

Les Pantagriiéliqiies^couU's du pays rémois
, p.

J.-V. Irbel. Paris, PaiickuucLe, i854, pci.

in-12 de 144 pp.,lireà loocxempl. Veinant,
ex. sur pap. jaune, 100 fr.

POÉSIES GAILLARDES OU SATIRIQUES.

Le Purgatoire des mauvais maris, à la louange
des honnêtes dames et damoiselles, (Bruges,
Colard Mausion, v. 1480) iii-4t goth. de
i5 ff. Le seul excropl. connu de cette édit,

est à la BibI, impériale.'— Le même, avec
VEnfer des mauvaises femmes, etc. (Paris,

V. i53o), in-i6, goth.de 24 ff. — Lyon,
B. Chaussard, s. d., iu-16. Très-rare.

Le Songe doré de la pncelle (en stances de 7 vers

de 8 syll. ch.). Brenant-Lodeae (eu Bretagne),

1484, in 4 ;
Z exempl. à la Bibl. impér. —

S. 1. n. d. (probahi. Lyon, v. i5oo), in 4,
goth. de x3 ff., z hg. en J>ois; 1 exeoipl. a

la Bibl. impér. — S. I. n. d., in-z6, goth.;

Aimé Martin, io3 fr. — Paris, imp. Crape-
lei, i83(, in-3 de 32 ff., car. goth., lii'é à

zoo exempl.

Les Songes de la pncelle, avec la fontaine d'a-

mours, et se commence : Nescio quid sit

aiiior, etc. (en vers de 8 syll.). Avignon,

8. d. (v. i 525), pet. iii-8, goth. de 16 (T.,

fig. en b. Baudelocqiic, i5i fr. Réimpr.
dans les Joyeuselez, lom. 9.

Le Doctrinal des nouveaulx mariés (2B strophes

de 8 vers, de 8 syll. ch.). S. 1. 11. d. (Paris,

V, 1490) in 8 goth. de G If. avec \ fig. sur

bois. H y en a aussi une édition de Lyon et

de Rouen
;
toutes trois très-rares et très-

rechercliées. Réimpr. fac-similé à Chartres,

eu i 832, pet. in-8 de 10 pp., tiré à 5o ex.

Crozet, 4 fr.

Le Doctrinal des nouvelles mariées (45 stances

de 4 vers ch.). I.autenac, 1491, pet. in-4.

goth. de 6 ff. avec z gr. sur bois; très-rare.

— Le même, avec 3 staures de plus, sous le

litre : Doctrinal des femmes mariées: s. I.

n. d., pet. in-4, goth. de 6 f., z fig. sur bois.

Bruyère-Cbalabrc, 70 fr.; et, avec le Doctrinal

des nouveaulx mariés, cd. de Paris, Biguon,
i3i fr.

Le Doctrinal des filles à marier (i36 vers de
10 syll.). S. I. II. d., pel. in-4, goth. du 6 ff.,

1 fig. sur b. Hrber, 4 lîv. — S. I. n. d.,

pet. in-8, goth. de 4 ff., a fig. surb. Nodier,

zoo fr. — Lyon, s. d., pet. in-4, goth. de

4 ff., fig, sur b. Nodier, 6G fr. — Réimpr,

en i83o, in-8, gotb, tiré à 40 exempl. J. G.,

6 fr.

Resolucion damours, pièce licencieuse com-
mençaut par ces vers :

Combien que l'indignition

De Dieu noue loit bien fort doubteuM...

8. 1 n. d. (Paris, vers la fin du xv* siècle),

in-4, goth. de 8 ff. Très-rare.

ly



30 BELLES-L

Les Ventes d'amour, dialogue de l’atnaiit et de
ramye(aS quatrains en vers de 8 syll.)

S. 1, n. d., pel. in-4, golb. de S ff,, q fig.

sur b. Heber, a liv. 5 sh. — Réimpr. fac-

similé à Paris, eu i83o, in-iO, fjg. sur bois,

tiré à 5o CKcmpl. dont quelqiieMiiics avec
ornements en or et eu coitl. Raiideiocque,

a 5 fr.

Complainte de M. le Cul contre les inventeurs

des verlngalles. — Réponse de la VertU‘
galle au Cul. Paris (v. i5oo?), gulb. La
Vallière, a4 fr.

La Loueuge et Bcaulté des dames (la Louenge est

en vers : Dames sont le jardinfertile, etc.; la

Beauté est en pr.). S. I. n. d. (Paris, vers

i5oo), pel. in-4, golli. de lo ff., fig. sur b.

liatidelucque, i4i> fr. La Beauté des femmes
est la trad. d'une anc. poésie lat. dans la-

quelle le Iraductetir ainsi que i'aiiteur latin

ont bravé l’hoiinételé dans li-s mots.

Le Procès desfemmes et des puces,par un fièrc

mineur, avee la recette ])uur prendre et faire

mourir lespuces (pièce en vers, avec la Re-
cette en pr ). S. I. n. d., pel. ia-3, golh„ de

4 ff- Baion de Heiss, n" depuis cette

vente, nous pensons qu’un n’u plus revu cet

opuscule.

Réfor/nation sur les dames de Paris
,
faicle

par les Lyonnoises. — Réponse et réplicque

des dames de Paris contre celles de Lyon.
a pièces s. 1. n. d., la imp. à Lyon, la a*

à Paris, toutes deux v. i5io, pel. in-8 golh. ;

Kévoii, 3oo fr. — Kéiinp. fac-sim. à Paris,

eu i83o, iii-8 de za ff.

Cy e*t U cluvalirr aux tlame$
l>e graxt leauUei et prudtitce

{lui pour Ità garder de lout blamts
l'ait graat pruatut tt graut ratUauce.

Metz, i5ï6, pel. in-4 golb., fig. s. b.; Te-
chener, en juin i853, laoo fr.

Digorne tjui mange tous les hommes qui font
le commandement de leurs femmes (et

, a la

fin : Cy Üni'iseut 1rs diiz de Bigorne, la très

grâce besie, laquelle ne mange seulenieiU que
les hommes qui fout entièrement le comman-
dement de leurs femmes). Dialogue facétieux

se composant de 9 couplels de 9 vers chacun.

S. 1. n. d. (vers i5ao), in-4 golh., de 4 ff-»

^vec la fig. de Bigorne. Un seul ex, en est

-connu, c’est celui <|ui a servi pour la réim-

pression de Silvestre, 1840, pet. in-3 de 8 pp.
avec la fig. singulière de i’éd. orig. repro-

duite. Tech., 4 b’.

Chappelet damours. S- I. n. d. (v. i5ao), pet.

in-8 goth. ; Heber, av. la Complainte du
nouv. marié, 7 liv.

Sensuit le Sermon des froppo-culz, avec la res»

ponce de la dame
,
sus : je me repens de

vous avoir aymée. S. I. n. d., iii-8 goth. de

4 ff., fig. s. b. ; Nodier, 64 fr. — Les Es»
trennes des filles de Paris, depuis Noël jus»
ques à ung mois après (en v. de 8 syll., p.

-ETTRES.

Jehan üivry). S. I. 11. d., in-8 goth. de 4 ff.;

Heber, a liv. la sh. Ces deux pièces, impr.
de i5aoà i53o, ont étéréimp. par Pinard,
en i83o, in-8 goth, de 3a pp. (les a), lire

à Go ex.

Le Jaloux qui bat sa femme. S. 1. n. d., pet.

in 8 goth. de 4 ff.. z fig. en b.; Heber,
5 liv. 12 sh.

Sermon joyetiU dnn fiance qui emprunte ung
pain a rabattre sur ta journée advenir. S. I.

n. d., pel. in-8 goth. de 4 ff., fig. s. b. ; No-
dier, 5a fr. — Réimp. fac-sim,, p. Pinard, en
1829, in-8 de i3 pp., tiré à 60 ex.

La Fortune d'amour. Senuon joyeulx dung
rerd galant, de. (suivi de) Le De Profun»
dis des amoureux, a part. s. I. n. d., pet.
in-3 golb., fig, s. b. ; Nodier, 80 fr.

La Complainte du prisonnier d’amours, faicte

au jardin de plaisance. S. 1. n. d., pet. in-8
goth. de 4 ff., a fig. s. b.; Nodier, 100 fr

Le Purgatoire d’amours. Paris, s. d., pet. in-8
goth. de ao ff. ; Heber, 3 liv. 6 sb.

Monologue nouv. et fort joyeux de la cham»
brière despourvue du mal d’amours. Paris ,

s. d., in iGgolli., fig. s. b.; Crozet, 5o fr.

5o c. — Lyon, 5. d., pet. in-8 goth. de 4 ff.,

2 fig. s. I).; Nodier, a3 fr. — Réimp. en
1 830, par Pinard, awc VHistoire pitoyable
d’ung marchand lequel donna dix écus à son
varlct pour coucher avec sa femme, cepeu»
dont qu’il alla coucher avec sa servante.

iii-8 de ai pp. (i3 d 8), golb., fig., lire à
80 ex.

Sermon joyeux de la patience des femmes obs»

tinées contre leurs maris (104 v. de 8 syll.).

S. 1. n. d. (v. i53o), pet. iu-8 golb. de 4 ff.,

• 1 fig. s. b.
; Heber, 3 liv. — Kciiiip. dans

les Joyeusetez.

Les Ténèbres du niatiage , lesquelles furent,
sans mentir, composées par un vray tnartyr,

lequel fust diX ans au setvage (en strophes
de G V. de 8 syll. cli.). S. 1., Lyon, cl Rouen,
s. d. (v. i53o), pel. in-8 golb. de 8 ff.

;

Crozel, loa fr. — Réimp. dans les Joyeu»
setez sur une éd. de Paris, s. d., de at pp.
in-8.

La Grande Loyaultè des femmes. .S, l. n, d.,

pel. iii-8 goih. de 4 ff. ; Heber, 3 liv.

Apologie des chambrières qui ont perdu leur

mariage, à la btanque. — L’heur et guain
d'une chambrière qui a mis en la blanque
pour soy marier. Deux pièces très-rares ,

imp. V. i535, à Paris, pet. in-8 golb. de

4 ff. ch,; réimp. en 1841 à 40

La Palenosire des verollex
,
avec leur com-

plainte contre les médecins. S. 1. n. d. (Pa-
ris av. i54o), in-16 de 4 ff. On n’en con-
naît qu’un seul ex.

,
sur lequel Crapelet a

fait, en 1847, une réimp. fac-fimile, pel.

in-8 de 4 ff., fig. s. b., tirée à 6a ex.
;
Po-

tier, 8 fr.
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l.« Ualice dri femmes. S. I. ii. d. (v i 54 ü)
(Jet. in-Sgolh. des ff.. (ig. en l>ois; Hebei-;
4 liv. 4 sli. On a Irèi-souvent réiinpr. celle
satire en la faisant suivre de la farce de
Martin-hàton. Les éd. de Troyes, iVic. Oii-
dot, s. d., i655

, 1715, )iel. in-ia, sont as-
sez reelierchécs; Bignon, 7 fr. 60 c.

Les Ténèbres du CUamp-Gailtart (ancienne rue
de Pans affectée à la proslitiilion). Paris,
s. d., ]>et. in-8 gotii. de 4 ff.

;
rare. —

Reimp. av. une not. p. Veinant; Paris, imp.
laïuure

, fS 5(i, pel. in-8 gutli. de la pp.

,

lig. s. I)., lire à 6a ex. Veinant, 5 fr.

Le Dict des pays joyeuh, arec les condldons
des femmes, etc. (ga v. de 8 syll.). S. I. n d
|«t. in-8 golh. de 4 If., a fig'. s, b.; Nodier,’
4 a fr. — Reimp. en i8a8 à 3o ex. C'est
nue revue gastronomique des produclions de
plusieurs villes, eutreniélée de passages très-
libres. Elle se trouve souvent à la suile de:
Procès et amples examinations sur la vie de
Caresiue-prenant, etc.

Le Banijtiet des chambrières, faicl aux Éliires,
lejeudigras i 54 i(en v.deSsyll.). Rouen,
•s. d., pet. in-i6de 8 ff. ; Crozel, av. a au-
tres pièces, 66 fr. — Rèiinp. p. Pinard, in-8
gotli. de i8 pp., tiré à 60 ex.

La fxmange des jemmes, inrention extraite du
commentaire de Pantagruel sureAndragyue
de Platon; par Misogyne. Lyon, de Tournes,
I 5 .ÎI, pet. iii-S de 54 pp. ; Nodier, 4 a fr.
Réunion de plusieurs |iièccs des plus virii-
leiites contre les femmes, entre aulres, le
Blason de la femme, reimp. p. Méon dans
son recueil.

La Récréation
, ou Mignardise et devis d’a-

mours
, avec les pourquoy, dt mandes

, res-
ponces et les rentes [yr. et v ,atlrib. àCiiill.
desAulelz). Paris, s.d., i 5

j,6 ;
Lyon, 5. d., ià33

, iSga; Rouen, i 5g5 ; eic.
toujours in-16 ou pet. in-ia. Tonies les éil.
sont rares; en moyenne, Nodier, 40 Ir. Ce
recueil cunticnl des pièces très-libres et cpii
ne figureraient pas mal dans le Cabinet saly-
rmue. Il y a des cbangrraenU dans les titres
des diverses éditions.

Ban de quelques marchands de graines à poU
et d'aucunes f/les de Paris

( p. Rasst -Des-
neux). S. 1 ., 1570, in-8

;
très-rare.— Réimp.

faite par Mcon pour èire ajoutée à l’Euler
de la mère Cardine. Paris, i 8 i 3 , in-8 de
8 pp., tiré à pet. nombre. Potier, 8 fr.

Déploration et complainte de la mère Cardine
de Paris , ci-devant gouvernante du Huieu

,

sur CaboUtioH d iceluy ; s. I,, 1S70, 111-4 de
8 ff., lettres italiques. 'Très-rare. — L'Enfer
de ta mère Cardine

, traitant de la cruelle
et terrible bataille qui ftU aux enfers entre
les diables et les maquereUes de Paris. Plus
une chanson de certai/ies bourgeoises de Pa-
ris qui, feignant d'aller en voyage, furent
surprises au logis d'une maequerelle à St-

POETES FRANÇAIS. — POÉSIES SATIRIQUES.
31

^e,mm,i des />r«(atlrib. à Flaminio de
Birague). Paris, i 583

,
in-S de 3o pp., leiucs

rondes; P.4ns de Meyzieu, 3oo fr SI
597, in-S de 38 pp. ; Mac-Carlby, 14a' fr!

,
.
.‘•..1598. >11-8; Irès-rarc. (és a pièces

ont CIC reimp, p. p. Didot l’aîné, en i,ci3
in-8, tire à ,08 ex. Vendu

, av. le Bandé
quelques niarebands, Veinaut, i5 fr.

Le Caquet des bonnes chambrières, déclarant
aucunes finesses dont cites usent envers leurs
maistres et maistresses (en v. de 10 svll.).
S. I. n. d. (Fin du 16“ siècle), pel. in-ia
golb. de 8 ff.; Cailbava, ai 5 fr. — I yon

d., pet. in-8 golb.; Nodier, 3e fr.
Rouen

, s d.
,

pet. in-16 de 8 ff.'; Lang
a liv. 16 ,vh. — Réiinpr. dans les Joycu.selez
sur ed de Lyon, el par Craprlet, en iS 3o,
sur leu. de Koueii, niais gr. iu-8.

Le Débat des lavandières, causé par le croche-
teur, leur maquereau; avec leur Caquet, à
i encontre des chambrières. S. I. n. d. et
Rouen, v. 1600, pet. in-8 golb. de 4 ff.
Tres-rare

; il y en a i ex. à la Bibl. impér— Reimp. p. Piiiard, en i 83 o, pet. iii-S de
4 II., lire 11 4a ex.

; Potier, 6 Ir.

Discoursjoyeux d’un dépucellcur de nourrices
(en V. de 8 syll,). S. 1 . 11. d. (Rouen, v. i6uo\
pel. in-S de 4 ff. Très-rare.

rarletà louer, à tout Jnire. — Chambrière à
louer, a tout faire, (p. Cbrisinpbe de fSor-
deaiix, Parisien). R<)iien(v. 1600), 1 et. iii-8
de 8 et de 10 ff., lig, s. b. Ces 2 pièces sont
tres-iares; elles ont été réiirip. en i83o p.
Pinard, Tune 8, el Taiiire 12 fl., av. fi", s. b.'
liré-es à 4a ex. cb.; Potier, les 2, ili'fr.

La Rencontre des cocus à Fontainebleau. S. I.

1O09, pel. in-8 de 14 pp. ;
Potier, 35 fr. _1

S. I., i 6a 3
,
pel. in-8 de 16 pp.; Nodier,

41 fr. Satire piquante à la suile de laqiielie
on trouve une aiilre pièce iiitit. la Conio-
lation des cornards.

Le Tracas de la foire du pré, oit se voyent les
amourettes

, eIc. Dial, biiile.qiie
( en v.)

Rouen, s. d. (v. i6ao), pet. 111-12 de 48 pp.
Rare. -- Réimp. p. Pinard, en i 83o

,
pel.

11113
,

tiré à 60 ex. ; Potier, 6 fr.

Les Ruses et finesses descouvertes sur les cham-
brières de ce temps. Rouen, i6ai, pel. in-S;
el Paris , s. d. Ces deux éd. sont rares.
Réimp. dans les Joyeusetez, 1 r jip.

Le Parfait Macquereau suivant la cour, con-
teiiniit une liist. nuiivetlement pas,sée à la
foire de St-Germain entre un grand et Tune
des plus notables et reiiouimées coiiriisanes
de Paris. S. 1 , , 162a, pel. iii-8 de 16 nn ;

Nodier, 56 fr.
“

Le Miroir desplus belles courtisanes de ce temps,
en v. bütl. et franq,,av. leurs porir, gravés.
Amst., i 63 o, i 63 a

, iC35
,

pet. in-4 obi.,
av. 40 portr. en 20 pl. ; Nodier, io 3 fr.

Quelquefois le litre est en hollandai?.
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3Î HELUiS-LtTTRES.

Im Déroule et l'adieu des filles de joye de la

ville de Paris, avec leurs noms

,

etc., et re-

ijiiesle à M. D. L. ’V. (mad. de la Vallière).

L’éd. orig., in-4 de 7 pp., est très-rare. —
S. I. ,

fiiez le Vagina , in- ta de ai pp. ;

Giassot, 4 fr. a5 c. — (Holl., Elzev.) 1667,

1668, pet. iii-ia de 36 pp. Cette pièce sati-

rique se retrouve dans les Amours des dames

illustres de noire siècle.

La Ménagerie, p. M. l'abbé Colin, et quelques

autres pièces curieuses. La Haye, 1666, iu- 1 a

et Amst., 1705; Crozet, a6 fr. Ce recueil

cont. une pièce obscène, inlit. Galaaterie;

il parait que celle pièce n’est pas de Cotin.

Le Collotitie amoureux, ou DialoguesJamiliers

oit est remarqué l'astuce et finesse des gar~

fous et ft fragilité des filles

,

etc. Col. ,
P.

Marleau (Holl.
) , 1670, pi-t. in-ta; Lair,

1 a fr.

Dialogue facétieux d’un gentilhomme se com~

plaignant de Famour et d’un berger qui, le

trouvant dans un bocage, le récorsforta,

parlant à luy en son patois. Meiz, 1671 ,

1675, pet. 111-16 obi.; Nodier, 8t fr. —
néiiiip. en 1S47, par Pallez, à Metz, io-i6

de 34 pp., tiré à 4a ex.

{.e Beméde du mal à la mode, on Consolation

aux cocus ; par un excellent auteur de Paris.

A Pleimbcuf, 1696, iii-ia de 6 ff.
;
Potier,

ao Ir.

Satyre sur le luxe et la vanité des femmes et

des filles au sujet des modes.— Satyre nou-

velle, réponse des femmes, etc. — Satyre

nouvelle , l'homme déguisé ou le véritable

portrait des faux amis et des femmes qui

trompent leurs maris. Ces 3 pièces rares sont

de Paris, 17x4, pet. in- 8. Une autre 601707

in-ia, également rare et piquante, est intil. :

Satyre sur les cerceaux
,
paniers, etc., des

femmes.

Les Entretiens de la Truche, ou les Amours de

Barnabas et de la mire Boquignard. Paris,

1745, in-8. Rare.

hpftPt k tantour

k lout U mandé
Où l’erreur du Jour

Je montre k la ronde.

Paris, chez Godard-baille-ly-belle , aux avis

à boucher les trous sans chandelle
, 1748,

in-ia; Jannel, 10 fr.

Codtnas des pucelages.,, où sont décrites

toutes lus ruses dont usent les muguets pour

hanicrocber les pucelages... le lout en vers

hm lesques, sur l’imprimé à Rennes (v. 1750),

in-ia de x4 pp- Rignou, i3 fr. 5o c.

Posquille nouvelle sur les amours de Lucas et

de Claudine. Pari-t, Rouen, Troyes, s. d.

(v. 1753). iu iî. JannH, 3 fr.

Les Cin(f Jouissances amoureuses de Clindoret

Cepfiise, précédées des Sept Réalitndes et du

J«u de l’amour, et suivie» de la Douche et

des Plaisirs de la^ie; par M. D. C. Papho<,

Briüdamour, i;59, in-ia. Rare.

Les Sultanes nocturnes et ambulantes à la brune

contre ladureté dutemps. S. 1768, 1769,

pet, in-8 de 16 pp.; Grassoi, 4 fr. 5o c.

Kéimp. en i854 dans l'ouvr. intit. les Lan-

ternes.

Brevet etapprentissage etune fille de modes.

A Amalbonle, 1769, in-8. Rare.

Elvîre et Rosalie, ou Èpitre sur les courtisanes.

Londres (Paris), 1784» in-8. Rare.

La Garce en pleurs. S. 1. n. d. et éd., an

Bordel, 1790, iii-8 de 16 pp. %. Très-rare.

Ænigma. Le Bon... sans reproche. S. i. n. d.,

iii-8 de 4 pp., tiré à pet. nombre; en ort.

18G0. a fr. Le mol de celte énigme fort obs-

cène de la collection Caron est seringue.

Le Petit-’^eveude tAréùn, onvr. posthume. A
Rome, 1800, Scbeible ,

euv. 5 fr.

Recueil de poésies libres; on y
trouve no-

tamment une parodie très-vive du 4* livre

de 1 Éncide.

Satire contre les femmes et Us chimères qui Us

ont perverties; par Cil. D... Palis, i8o4«

in-8; Jannel, a fr. 5o c.

Le. Libertinage , ou Us Mœurs telles quilles

sont, satire, p. Morel. Paris, 1809, in-8.

Le Juste-milieu de Cythère. Paris, i833, in-8

de 4 pp. iilb.; rare.

Miroir de deux amants qui nont pas leur mo-

dèle; tune est digne de lui, tautre est bien

digue d’elU. ?ins

,

imp. Poussielgue, 184 1,

in-8 de 8 pp.

Parodie de ta Lucrèce de Ponsard (p. M. L. P.,

aujourd'hui avoué à Paris), c843 ,
opuscule

lilh, — Examen de Flora, p. le même;
Iilb. en jaiiv. {S46.

Les Polketises, poème étique sur les célébrités

de la polka; p. Nirk Polkmall. Paris, Ma$-

gaiia, 1844, in-i8 de 7» pp., t fr.

CHANSONS.

Les f'^aux-de--rire d’Olivier Basseiin, poète nor-

mand de la fin du XIV* siècle. Éd. av. une

nol., p. Asselin; Vire (Avrancbcs), 18x1,

gr. in-8, lire à xio ex. Éd. imp. aux frais

de quelques amateurs et qui u’a pas été mise

dans le commerce. — Éd. suivie d'un Choix

de bacchanales, etc., publ. p. L. Dubois;

P.irlj et Caen, i8zi, in-8, 7 fr. — Éd. av.

les poésies de J. Leboux et une nol. de J.

Travers; Paris, i833, in-i8, 3 fr, — Éd.

publ. p. Paul Lacroix; Paris, Delahays

,

i858, in-i6, a fr. 5o c.

La Fleur des chansons. Les grandes chansons

nouv. qui sont au nombre de no. S. 1. n. d.

(v. i53o), pet. in-8 golh. de 3a ff.
;
Lang,
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l»OKTt>^ VRAiNÇAIS. — CHANSONS.

5 liv. i4 sli, — Réimp, en iR33 dans les

Joyeiiwl« et à Gand, eheï: Diiqiiesne. en
i855. H y a des chansons joyeuses; la chan-
son'des Bnimttes: Une bergerette^ prèsdnng
verd buisson, gardant brebieltes, etc.; une
chanson villaine : Entre Paris et La Ro-
chelle, Te remuin, gente fillette, etc.

La Couronne et fleur des chansons; à Troyes,
1 536. in-4 obi. de a i ff. Très-rare. 4 r rlian-

soiis franç. dont plusieurs sont fort libres.

fiecueU de chansons d’amour. Paris, Nie. Ron-
fofis, 1575, pel. iii-ia, fig. 5. b.; Aimé-
Martin, 4S fr.

La Pleur des chansons nouvelles, amourettses,

récréatives, etc. Lyon, B. Rigaud, i586
,

i588, iSpo, jtSga, in-i6 de 88 ff. Toutes
les éd. sont rares; rec. réinip. dans les Joyeu-
seler et en formant le tom. 6.

A’on le trésor, ny le trias, ne le cabinet, moins
la beauté, mais /dus la fleur ou /*eslite de
toutes les chansons amoureuses, etc. Rouen

,

A. de Launay, ifioa, pel. iii-ia de 43a pp.
<*ii tout. Méon, 8 fr.

; mais vaudrait bien
davantage aujourd'hui, car c'est un recueil

devenu fort rare et où se trouvent des chan-
sons li’ès-libi’es. Le litre singulier de ce livre

lui a été donné pour l’opposer à un autre
recueil paru peu de temps avant celui-ci et

intitulé Trésor des plus belles chansons amotf
reuses

y e\c. Ce dernier vendu Bignon, rSfr.,

et réimpr. .souvent; mie éd. de Rouen, U.
Ferraiil, 1619, 1 part, in-ia, Tripier, 5o fr.

Chansons folâtres (^eXWhve^) des comédiens,

reciieHlies par l'un d’eux, etc. CaeUt i6a6,

|)€t. in-8 de 40 ff, ; Nodier, 54 fr. — Paris
,

Giiillot-Gorjii.s. d. (1637), pel. iu-8 de 96ff.;

Nodier, 1 08 fr,— Réimp. p. Caron et M. de
Moniaran à pel. nombre, |)el. in-8 de i5 pp.

J.e Parnasse des muses, ou Hec. des />lus belles

chansons à danser (le Parnasse des muses
,

3 parties. — Le Concert des enfants de Rac-
ehus, ti part. — Les Aii*s du berger amou-
reux. — Le Doux Entretien des bonnes com-
pagnies. — Les Chants de joie, etc.

;
en tout

8 parties), Paris et Rouen, 1627-34, pel.

ia-ia. Très-rare complet; Rignon, les 4 prem.
part, seulement, a5 fr. 5o c. Ce recueil est,

eu partie, libre.

Chansons de Gaultier-Garguille (par Hugues
Giiéru, dit Tléclielles). Paris, i63a,pel. in-ia

de ai4 pp.,av. im titre gr. représ. Gaultier-

Garguille; Tripier, 3oo fr.— 3* cd.eii iC36,
pel. iii-ia; Nodier, 65 fr. — Londres, i658
(Paris, i7->8), pet. in-ia, t lig.; Veinant,
3a fr. — Ed. suivie de pièces relatives à ce
farceur, av. une not. p. Fournier; Paris,

Jannet, i858, in- 16; Veinant, 8 fr. 5o c.

Il y a aussi un vol. iiUit. : Nouvelles chansons
de Gautiier^Garguiic (p. le même); Paris,

i643,in-ia de i33 pp., front, gr.
; Veinant,

x35 fr. Toutes ces chansons sont grivoises

«t remplies d’équivoques grossières; te pri-

vilège du roi (pli les pi-ècède reconnaît lui-
même quelles sont dissolues.

Chansons /wur donser et à boire. Paris R.
Rallard, 1640 à 1694, 7 pari. pet. in-8

;
Veinant, 190 fr.

Noui'eau Bec. de chansons choisies. La Haye
J. Néaulme, 1732-37. 8 vol. pet. in-8. Coll!
rare de ciiansuns gaillardes.

l.es Muses en belle humeur, ou Élite de /wésies
libres. Villefranclie, 1742, in-12. — Rome,
*779» in-i2. Recueil peu commun de chan-
sons plus que j«»ycuses

; vendu récemment
17 fr. à Strasbourg.

Desserts de petits soupers, dérobés au chev. du
Pélican (de Lécluse). Au Congo, imp. de la

Joie, 1744, 1754, 1755, 1765; Tech., 6 fr.

poésies et chansons gaillardes, av. mus,
notée.

Recueil de chansons pour servir à thistoire-
anecdote de la cour et de la 'ville

,
depuis

i6ooy//jy«Vrt 1^56. Ms. snrpap.dii iS*" siè-

cle , en II vol. in-4; La Valliere, 4îo fr.

Les 8 premiers vol. du même recueil ont été
revendus séparément à rhôlel eu 1766; le
8« vol. s’arrêtait à 1738.

Almanach chantantde ta Courtil/e. Paris, 1 7C4

,

in-14.

Almanach chantant, à la nouvelle mode. Paris,

1765-84, 20 années in-24. Coll. rare.

Anthologie francoise, ou Chansons choisies

depuis le i3® siècle jusqu à présent (rec. p.
J. Monnet). Paris, 17C5 , 3 vol. iii-8

,
av.

mus. et fig. Recueil estimé et préc. d’une
histoire îiès-inlcressante de la chanson en
France

,
))ar Meunier de Qucrlon

; on y
ajoute ordinairement comme 4*' vol. les

Chansons joyeuses mises au jour par un âne
onyme, onissime (rhanfons libres de Collé,
iinp. en 1 765), in-8. Les 4 vol., Méon, 3a fr.— Enfin , un complément indis|>ensable à
ces 4 pmuiers volumes, et qui leur est ra-

renmit join», est le Recueil de. romances hisL
tendres et burlesques {yt. D. Lus"e); s. h,

1767, 2 vol. iii-8, fig.

Bréviaire de table, rédigé par Cu/ndon et Co-
rnus, etc., à l usage des abbayes et monas-
tères de l’ordre de Cy/tris. A Cocagne, chex
les frères Joyeux. Ms. in 4, exécuté jiar.Sil-

vestie eu 1770, pour la comtesse du Rarrv.
Ce recueil coût, les chansons les plus ga-
lantes et est enrichi de dessins et d’arabes-

ques analogues aux sujets. Tech., 6oo fr.

La Lyre, gaillarde. Aux Porcherons, 1776,
in-i2. Réimpr. en 1777 sous le litre : Muse
gaillarde. Recueil peu commun de chansons
joyeuses.

L*Anacréon français, 1*60. de chansons, etc.

1780, 2 vol. III-I2. — Le Nouvel Anacréon
françois, ou les A/>rès-sou/»ers de Pophos;
par M. G***. S. I. ti. d., irr-12. — Le Petit

3
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J4 ÜEIXES-LKTTRES.

Poliison, ou Peut mecum, rec. de chansons

comp. p. M. G***, Recueils rares.

La Tentation de saint Antoine (p. Sedaine).—
Pot-pourri de Loth {p, P, Lalman). Lon-

dres (Paris)» 1781, a part, en i vol. iii-8,

avec mus. gr.» portr. de Sedaine » front, et

17 pl. en taille douce
;
Bozerian » 10 Fr. —

— 11 y en a aussi une cdil. Cazin, 178a»

iu-i8, fig.» peu commune.

Chansons choisies. Genève (Cazin), 178a,

4 vol. in*t8. Grassot, 9 fr. On y ajoute un
supplément portant le même titre ; Londres
(Cazin), 1785,8 vol. in-i8. Potier, les 7 vol.,

i5 fr. Petit recueil estimé de chansons éro-

tiques ei joyeuses.

Chansons qui nont pu etre imprimées et que

mon censeur n'a point dù me passer (par

Ckjllé). 1784, pet, in-ia. Bolle, 16 fr. Nou-
velle édit. pnbl. par Laitjon et plus complète

que la i": Recueil complet des chansons de
Collé ; Hamb. et Paris, 1807, 1 tom.in-iS.

Potier, i5 fr. Chansons galantes et un peu
licencieuses, toujours fines et spirituelles.

Cantiques et Pots-pourris (.Suzanne; Agnès
Sorel; David et Reibsabée

;
Chasteté de Jo-

seph; la Pucelle d'Orléans; Judith et Hoio-

pherne, par Mérard de Sainl-Jiist). Londres
(Paris), 1789, in-i8,avec ûg. d'Ëluin, qui eu

a fait pour divers ouvrages libres. Tripier,

10 fr. Imitation peti spirituelle de Sedaine.

VAmi <tAnacréon ^ ou Choix de chansons^ p.
E.-T. Simon (et E. Juhanneau). Paris, 1804,

in 8 de «47 pp., fig. Peu commun. Recueil

gai et spirituel.

VAmi de la joie^ chansons grivoises et bachi-

ques, anc. et mod., la plu|>art inédites. S. 1.

(Rouen), 1806, in-11, tiré à petit nombre.
Tripier, i5 fr.

Les Goguettes du bon vieux temps, chansons

joyeuses du xv^au xvift* siècle, rec. p. un
vieil amateur. Papbos et Paris, i8iu, in i8,

Cgures.

Chansons joyeuses de Pirouj Collée Gallet,

Panard, etc. Paris, 18c t, i8i5, i8i6, 1821,

i836, i84o, io-64 de a feuilles. Cond. en
iSaa.

La Gaudriole^ rec. de chausons érotico-bachi-

ques. Paris, 1816, 1819, i8ao, iu-i8, t fig.;

en i858, SJtc,

Le Nouveau Chansonnier de la table et du lit.

Paris, r8i6, iSao, i8ai, 18J7, in-3a de
9 feuilles. Cond. en 181a.

Chansons et poésies diverses de Desaugiers.

Le 1*' vol. parut en 1808; le a* en i8ra;
un 3* en x6i6; ils furent plusieurs fuis

réimp. les uns et les autres; en i8i8 et en

i8a4, il parut une 4* et une 5* éd. en 3 vol.

in-t8 chacune; enfin en 1824* une 0* édit,

en 4 vol. in-18, avec une not. par Merle.

Réimp. depuis en xê34, 1842» i855, 1857,
tS58, 1859 et 1860 en un seul vol. pet.

in- 18 de 65o pp. avtx porir. et quelquefois

avec fig. Chansons joviales et décentes.

Chansonnettes et poésies légères, par Émile
Debrauv, Paris, 1819, 1820, i8ai, iii-18 de
6 ff. — .Supplément; Paris, x8aa, in-i8 de
8r pp.— I.e Nouvel Enfant de la goguette.

Paris, i8a3, iu-x8, avec i pl. et front, gr.

Cond. la même année pour les chansons :

CVst du nanan ; la Belle Main; Lisa ; et

Mon cousin Jacxpies.— Chansons nouvelles.

Paris, i8afi-27, a vol. in i8. — Chansons
complètes (TÉm. Dehraux, avec une not. p-
Béranger. PaiU, i33G. 3 vol. in-3a

,
avec

portrait.

L'Amoureux des onze mille vierges, recueil de

romances rhausons, etc. Paris, Tiger (1821),

in-tS de 96 np. inip. aussi avec le litre : la

Lyre gaillarde. Il y a des chansons fort libres*

Chansons morales et autres, par P.-J. de Ité-

raiigcr. Paris, 1821, 2 vol. in-x8. Pi'emicrc

publication de l'auteur, condamnée en 1822
et plusieurs fois depuis pour les chansons :

Deogratias; la Descente aux enfers; Mon
Curé; les Capurins; les Chantres de paroisse;

les Missionuaire.'i ; le Bon Dieu; le Roi
Christophe, etc. On joint à ces 2 vol. un 3*:

Procèsfait aux chansons de P.-J. de Bératt-

ger. Paris, 1822, in 1 8.— Chansons de Béran -

ger; Paris, 1826, 1827, etc., 4 vol. in-3i,

auquel on joint un supplément imprimé à

Bruxelles et marqué tom. 5, conleoant les

chansons libres et condamnées. OEuvres de
Béranger. Paris, i834, i836, i83g, 1840,

1847, i853, 1857, »86o, 2 vol. iii-8, avec

53 vign. et i portr.; on joint aussi à ces

édit, une suite de 120 grav. sur b., d'après

Granville. ^ Les mêmes uHivres, édit. iu-x8;

Paris, 1843, i854, x35g, 2 vol. avec 44 gr.

sur acier et portr. — Les memes, éd. eizévi-

rienne: 1839, i84(, 1846, i85o, i852, i856 ,

i 857, i858, in*32 de 10 feuilles et demie,
quelquefois avec 7 grav.— Béranger illustré

par Niima, Régnier etWorms, suite delitii.

de Régnier et Betlannier, chez Massard et

Gombette, en x85i. — Il a aussi été fait

une suite de 12 fig. obsc. pour une édit.

in-8 : Mme Grégoire; la Double Chasse ; le

Sénaletir; les Deux Sœurs
; le 'Vieux Céliba-

taire, etc. Cond. eu févr. i852.

Les Étincelles, rec. de chansons; p. Eug. de
Pradel. Paris, 1822, in-x8. Cond. pour les

Prémices de Javotte
; rÂnguille,et quelques

chansons politiques. Peu commun.

Le Chansonnier des filles dtamour; Col., P.

Marteau, in- 18, avec 8 fig. Cond. eu 1842 et

eu 1844. CVstprobabl. le même recueil que
le Chansonnier du B rec. de chansons
érotiques. S. ). n. d., in-18, avec fig. obsc.

dont la i''* représente la Corona de’ cazzi ;

cond. en x843 et en 1846. A la même épo-
que, en X843, il y a aussi eu une cond. d’un
rec. de X2 cliansons (ta Bataille de Novi, etc.)

iulit. Us Gauds ioies de M. Gaillard,
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POETES FRANÇAIS. -

fiEnvres badines et posthumes de Lepcintre

jeune. Paris, 1847, in-3î de 64 pp. Chan-
sons badines originales; U en était déjà paru
quelques-unes en 1840.

Les Egrillardes i chansons, par Louis Festeau.

Pans, 1842, in-32.

Le Paysan parvenu^ chanson faite par Ma-
dame Pauline à sou amant Denis..., pour
lui avoir dit une grosse impertinence

,

u*it..„ avec elle (six couplets). Paris, iuip.

lahl, 1849, iu'lol. d'une demi-feuille.

Chansons de G. Nadaud. Paris, 1849, i85a,

1837, in-12. Il y a quelques chansuiis facé-

tieibes ; la Lorelte de la veille; les Reines

de Mabille
;

la Brune Thérèse , etc.

Une Ordonnance de police (concernant la sa-

lubrité publique; pol-pourri de 12 coupl.,

signé : Moinaux et L. Protat, membres du
Caveau). Paris i8jo, in- 12 de 8 pp.

lîaistzvite (9 couplets signés J. L., membre
du Caveau). Paris, 1832, iii-i8 de 4 pp.

Cour coculèra dé Poussait^ cansou per re-

çaonpréiin nouvel maridal diiis la courco-
eulèra (signée: J.-B. Bouilleur, et suisie de

cinq autres ch.msons). lmp. Cristin, à Mont-
pellier, i853, iii-8 de 8 pp. .

L'j^moureux gouréfC\\ànson en patois de Lille.

Wazemroes, x833, in-4 de 4 pp.

L*dmour en cinq liçounsy romance provençale,

|). Tict. Auroux. Marseille, Roubaud, i85G,

in-8 de 2 pp.

Quanssoun contro lou mariage, p. Hil. Vin-

cent. lmp. Marc-Aurel, à Toulon, i856,iii-S

de 8 pp.

L’Epicier amoureux, chanson; p. Lyon. Paris,

i858, iti-18 de 3 pp.

Table générale des chansons et poésies div,,

puùl. en 26 'vol. par la Soc. du Caveau, de

1834 à t8Go, préc. d'une lettre de M. Aug.

Giraud, secrét. arcliiv. de la Soc., et suivie

d'une table contenant: x° le nom de cbaqiic

auteur;— aoladateüeson entrée au Caveau;
— 3° le cbiflVe total de scs productious

; p.

G. Bouclier. Paris, iiup. Giiiliuis, 1860,
iu-8 de 232 pp.

POÉSIES EN PATOIS.

Las Flors (et las Joyas) del gay saber ; 0 las

Leyes d'amors. — Les Fleur» (cl les Joies)

du gai savoir, ou les Lois d'amour; texte et

trad. littérale, p. le marquis d'Aguilar, re-

vue, compl. et ann. par Gatien-Ariionlt.

Paris, 1824, 4 ^'ol. in-8 * et Toulouse, 1841,

4 vol. iu-8, 3o fr.

Rreviario en vers provençaux, p. fi cre

Hermengaut, de Béziers. i338. M.s. iii-fol.

qui se trouvait dans la biblioth. du ebéteau

d'Anet, eu 1724. Lenglet-Uufiesnoy ajoute

POETES ITALIENS.

triin exempl. du même litre se trouvait

ans la bibi. du baron de Hohendorf
,
bibl.

acquise plus lard par l'empereur d’Autriche.

Las Ordenansas et constumas del Libre Blanc,
observadas de t«ita anrianelat, compansadas
per las sabias femiias de Tolosa, etc. Tolosa,

i555, pet. in-8 de 16 ff., avec 2 fig.surb.

sur le titre, lettres rondes. — Las Nompa-^
reilhas receptas per fa tas femnas tindentas,

rizentas, plasentas
,
polidas et bcllas, etc,

Tolosa, ï555, |>et. in-8 de 8 ff. Au verso du
titre se trouve la table : Recepla a las fem-
iias per guarir los maritz de ialousie, etc.—

•

La Requestc faicte et baillée par les dames
de la 'villede Tolose,t\c.. (suivie de diverses

poésies, signées Gabrielle Bruncle; Mar-
guerite de Bon-Voloir; Joliaua Perla, etc.).

Tolose, i555, pet. în-6 de ff. Poésies

très-curieuses, très-spirituelles et très-rares,

car on n’en connaît qu’un seul exempl. V. le

Manuel, tom.3, p. 124.

Ballet en langage forésien de trois bergers et

trois bergères se gaussant des amoureux qui

nomment leurs ma ùresses leur doux souvenir,

leur belle pensée, leur Us, leur rose, etc. (p.
Marcellin Allard). S. 1. n. d. (i6o5), pet.

in-8. Crozel, i5 fr.; Nodier, 5o fr.

VEniollement de Coula et de Miquelîe, sur le

sujet des diablotins qu il disoit qtivlle avait

dans le i>entre', les Chansons de Miqnelle, les

Plaintes de Marion Flonean, mère de ladite

Miqnelle, sur le déjîorement de ta fdle, etc.,

par dialogue, en langage picard. Paris, 1634,
111-8. Nodier, ;5 fr. Pièce piquante et un
peu graveleuse.

Chan-lleurlin ou les Fiançailles de Fanchon ;

poème patois messin, eu 7 ch.; p. B*** et

M***. Metz, 1787, in 8. Nodier, 60 fr.

VAtge d’or de las grisettos (en 3 ch., en v.,

signé : Henri (iillis). lmp. Dupin, à Tou-
louse, i 854, in- 12 de 8 pp.

POETES ITALIENS.

Prothocinîo, libro primo e seconda {àdi Ph.Bal-
dachiiio). Periigia, Fr. Cartolajo , iSaS

,

in-8. Recueil de pièces de vers italiens de

différents genres, pour et contre l'amour, au

sujet desquelles on peut consulter le calai.

Cappoui, p. 48.

Tulte le opéré del Bernia, del Mauro, di M.
Gio. délia (asa, del Bino, delMolza, del

Farchi, dcl Dolce e d'altri autori. Vinegia,

i538 , i 54j, 1542, i54a, 3 {varl. iu-8, ens.

247 If. Lihri, 37 fr. Ce recueil a été léim-

f

)rimé avec beaucoup d’augmentations sous

c litre suivant : Opéré burtesche del Berni,

delta Caza, del Farchi, del Mauro, del Bino,

del Molza, del Dolce, dcl Firenzuula, di

Lod. MartelU,di Malt, Francesi, dcH' Are*
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36 HÜLLES-LETrTRES.

tino el altri\ date in iuce dal S. il Lasca.

Fircnze, Giunli, i548-55, i vol in-8 deaai
et 191 ff. Libii, 87 fr. Le i*‘‘ vol. a été

réimp. en x55a et le en i556, mais on
préfcrc Téd. de i548. — Ediz. data da Ant.

Rulli
;
Londra, i7ai'i4, 3 part. in-S, port.

Potier, i5 fr, — S. 1. (Venise), 1771 , 3 vol.

pet. iii-8, portr. Potier, 10 fr. — Milauo,

x8oG, in 8.— Lcida, i8a3*a4) 6 vol. in-x8.

Saint-Mauris, 19 fr. Ces deux recueils, et

surtout te dernier, contiennent des pièces

extrêmement libres, et notamment le famettx

Capitolo del forno qui empêcha délia f.asa,

alors archevêque du Bénéveut, de devenir

cardinal
;
le Capttuh in lautie dcl Vriapo, de

Mauro; le CapUolo HA mal francese ^
de

Bioo
;
etc. On sait que délia Casa fut accusé

d'avoir fait, dans son Capiluio, l'éloge de la

pédérastie, et que plusieurs livres ont clé

faits pour éclairer cette question, laquelle

parait devoir rester toujours fort douteuse.

il lÀbro HA Perche^ la PouortUa HA cav.Ma-
rinOy e la Novctla HAt /4ngelo GahriAlo.

Prima edizione. In Pelusio , 35i4 (Paris,

Orangé, 1757, ce qui est la moitié de 35i4),

in-i6 de 91 pp. Wodier, avec un autre arl.,

40 fr.— CoïC aggmnta H^Ua MembrinnAHe.
Nullibi et ubiqiie, nel xviii secuin, pet.

in-ia de ia4 pp. Nodier, ir fr. — Les
mêmes ouvrages, suivis de \^PuUanatrrnnle
Hi P. Arctino, l’OHe a Priapo^ il f'enHtm-
miatoveHi L. Tansillo, etc,Peking(Loudres),

iiel xvin secolo (1784), iu-i2 tiré à 200 ex.

Bignon. 36 fr. Il Libro del Perche est une
imitation en vers, faite par mi aut. in-

connu, de la Cnzzai'ia, facetie ilalicmie en
prose.

Ollo poemf-tti lascIvisciAti Hi diverù eccAUuù
auiori. Nell’ isola di Cipru, aaai, iii«[8,

tiré à 5o exemp). Kare.

Le Hime Hi Petrarca (Sonciti, Canzonî c

Trionfi)
;
principales éditions : Venise, 1470,

in-4 de 180 ff. i*"® et irès-incorrccle édit.

Singer, 3i liv. lo sh. — Roma, 1471, in-4

de 197 ff,; on ne connaît que 5 exenipl. de
celte édit, précieuse, dont 4 dans des bibi.

publiques, et la 5* chez lord Spencer. —
Patavii, 1472, pet. in-fol. de 3;6 pp. Lau-
niguais, 436 fr. — Venise, Nie. Jensoii,

1473, pet. iu-fol.; de Préfuud,4oo IV. Toutes
les autres cJiL du xv® siècle ont égalcmeut
beaucoup de valeur. Les édit, des Aides,
i5oi et aun. suivantes, format in-8, sont
aussi irès-recherchées; Lilui, l’édit, de i5x4,
680 fr. Une jolie petite édit., format in-24;

Tiiarulano, x5zi, chez Potier, 70 fr. Les
éditions modernes sont, en général, d’une
faible valeur, Celle de Marsaud,Padoue,i8i9,
« vol. in-4, est estimée ; elle est ornée du
portr. de Laure

,
gr. par R. Morghen et de

celui de Pétrarque, gr. parOandolii, tous

deux d’après d’anc. peintures. Enfin la jolie

édit, miniature donnée par Pickering , à

Londres, 182a, iii-48, se vend 8 à 10 fr.— ^

Traductions : Les Triumphes tU 31, Fr. Pr-

trarque^ translatez eu fianç. (traducteur in-

connu)
;
Paris, iS[4y 1^191 i520, inTol. et

iii-4; S olf., 199 fr. ; Lyon, i53i.

i 532 et Paris, i538, i564, pet. iii-8, avec
i5o fig. sur 1). Veinant, 120 fr. — Toutes

les OEuvr. vulgaires de Fr. Pètrarquey mises

en fraiiç., p. Va'^quin Philieiil; Avignon,

i555, in-8. Potier, a5 fr. — Le PArarqur^

trad. en rime franç., par Pb. de Malde-
gbem, sieur de Leysrhol

;
Bruxelles, i6oo, et

Douai, 1606, pet. iii-8. Potier, 20 fr. — Les

OEttvr. ainourruses de Pétrarque, trad. en

fraiiç., p. Pi. Calanusi. Paris, 1669, in-12,

front, gr. Tech., 9 fr. — Poésies de Pétrar-

que
^

trad. complcic en pr., par le comte
F.-L. de Gramoiit. Paris, 1841, iii-ta de

14 feuilles. —Sonnets, canzones, ballades

et sextines de Pétrarque, ti'ad. eu vers, par

lu comte de Monlesquioii. Paris, 1842-43,

3 vol. in 8. — Poésies de Pétrarque, trad.

cji vers par Cam. F.sménard du Mazet; Paris,

(]omuii, 1848, in-8 de 28 feuilles.

BOCC.\CCl<3 (Gio.). Kinfale Jiesolano, osin

tInnamorammlo di Affrico e Mensola

,

poème en otlavarima. Venise, i477)

i'*®édit., tr{‘s-rarc , ainsi que six antres éd.

antérieures à i563. — Florence, 1578,10-4,

iig. ValÜère, 24 fr. — Paris, 1777, pel.

in-12; bonne édit, l'ech., 4 fr. Ce petit

poème, de 472 octaves
,
comp. par Boccace

eu octobre i3GG, est tout à fait différent du
suivant, avec lequel on l’a souvent confondu.

Amelo
y

i ver comedia delle ninfe fiorentine,

poème burlesque en v. et en pr., le plus an-
cien de ce gcni’c qui ail été écrit en italien

et meme de la littérature moderne. Venise,

1478, et Trévise, 1479, *”*4; édit, très-

rares. — Milan, 020, in-4, avec uu privi-

lège de François I*^. Gaiguat, 18 fr.

—

Florence, les Jimtes, i52i. Potier, i5 fr. ~
Venise, >524, z534* i545, x558, in-8; éd,

estimées et peu communes. — VAmorosa
Milan, i52o, 1621, pet. io-4, Libri,

18 fr.— Venise, j 53 x, 1649 ou i558, pet.

iii-8; Pulerme, 1818, in-8, et Florence, 1816,

in 32. Nous u'avuns pas connaissance qu’au-

cun de ces trois poèmes ait été traduit en

français.

La Bella 3îano, libro di G. de’ Conti (Ciuslo

de’ Conli
,
m. en 1449, a été surnomme la

Bella Mano pour l’agrément de sa poésie et

pour ses fréquentes allusions à la belle main
de sa mailresse) ; S. I. (Bologne), 1472, pet.

in-4 de 73 If. Bricnne Laire, i36 fr. — Ve-
nise, i474i in-4 de 76 ff. Libri, 345 fr. —
Veat^e, 1492, in-4 de 56 ff. La Valliére,

40 fr. — Venise, i53i, in-8; Paris, i589,

1595, in-12. Libri, xao fr. — Florence,

1715, in-12; Vérone, 1753, in-4. Réimpr.

dons les Lirici antichi ftno al sec, Xl’ï,

Venise, X774, in-l2. Sonnets et autres

poésies amoureuses dont il n'a pas été fait

de trad. française.
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Hislorietla (ou Istoria) amorosa de Uii>poUto
Bnondcimonti e Llonora di hardi (in ottava

rin)a,allri}). à Léonard Arétin). S. I., 1471,
iü-4. Édil. 1res rare el très-recheichée dw
|irem. roman d’amour qui ait été imprimé.
Dauü cette nouvelle, Irès-popiilaire eu Italie»

un jeune homme $e laisse condamner à
mort comme voleur pour ne pas compro-
meiire la femme qu’il aime. Des édit, de
Elorence, fin du xv' siècle, in-4 de 8 el (>

ff. se sont vendues Libri» 12 1 fr,, 90 fr.; et

d’aulres édit, du xvi« siècle» de i5 à ao fr.— Réimpr..à Londres, i8i3, pet. iu-8, tiré

à 40 exempt.

S/oria di Seslo Tarejuinio et Lucrelia. —
Poema délia ma/ida délitftmint. S. I. n. d.

(Tarvisii, circa 1475;, in 4. Heber, 3 liv.

i5 sh. Pet. poèmes en octaves. Le Malitie
delle donne ont été réimpr. très-souvent; de
10 à i5 fr.

Driadeo d*amore, poema in ottava rima, da
Luigi Pulci. Florence, 1479. 'M; t'* édit.

Randon deBoissct»34 fr. —- Florence, s. d.,

1481, 1487» in-4, I fig. sur b. Libri, 57 fr.

Opéra nuova nella quale si eontiene un invita

de alcuni ortolani con ta riposta, et la Pas-
torella con la Tramiitatione^ etc. S. I. n. d.

(xvi* siècle), in-8 de 4 ff.» fig, sur b. Libri»

35 fr. *5o. Poésies libres; la 'rramutalione
commence ainsi : Vidi uua puttaneila; on
peut juger du reste. LaPastorella, nouv. du
cav. Marino , a été trad. en vers fratiç., el

imj)r. en 21 pp.» s. 1. n. d., par J. Dupuy, à

12 exenip!., avec une imprimerie portative;

Walckenaer, 10 fr,

Frottola di diversi autorî Jiorcntinit con due
capitoli e un sonetto d'amore (da L. Pulci).

S. I. n. d, (Florence, XVI* siècle), in-4 de
4ff., I fig. sur b. Libri, 100 fr.— Fioi*enre,

ifioo, in-4 de 4 ff. Soranzo, ii fr, 25, Poé-
sies célèbres, bizarres et burlesques; V. le

Manuel, III, 875.

Stanie bclUssime intit. le Selve (Tamore. (Poé-
sies amoureuses et pastorales de Laurent de
Médicis, dit le Magnifique)

;
Venise, i522,

in-S de 24 ff.; Roscoe, 4 !*'’• 7 sb. Réimp.
plusieurs fois.— Canzone aballo, du même,
delMich.-Ang. Politiano, etc. Florence, i568,
in-4; Libri, 200 fr.; celte éd. a été réimp.

8 100 es- p. Gamba, vers 1800. Poésies fa-

cétieuses fort libres el dont plusieurs n’ont
pas été reprodui(e.s. Poesie Jet M. Lorenzo
de Medici che fu padre di papa Leone, e di

altri suoi amici contemporanei

;

Vin^ia,
Aido, i554, iii-8

;
l’exeMiplaire n’est complet

qu’avec la feuillu O du 8 ff. Pendant le ti-

rage, Aide, se lepentunl d'avoir inséré de
certaines poésies licencieuses dans celle

feuille, la réimprima expurgée, avec 4 ff.

seulement; très-peu d'ex, échappèrent et ils

sont très - recherchés; Libri, 270 fr, —
Berganie, 1763, iii-8. — Londra, i8or, 2

part, iu-4; éd. lics-conipléle; Libri, 27 fr.

ITALIENS. 37

Pisa, x8i 6, iu-8, av. fig. et porlr. de
l’autc-ur.

Poema de dut amauti Paulo et Daria, comp.
per G. Vcsconle. Milano, liqS, in-4: La
Vallicre. 3o fr.

Il Sonagtio dette donne (in ottava rima) da
Bern. GiambiiHari. S. I. n. d. (Florence, fin

du XV* siècle), in-4 de 4 ff.; Libri, 77 fr.

Celle saliie facétieuse a été réimp. Levde
(l.ivourne), eu 1823.

Il Contrasta degU Uomini et dette donne (in

ollava rima). S. I. n. d. (Florence, fin du
XV* siècle, i fig. s. b.; Libri, 76 fr,

L Arcadia
,
del Sannazaro (composition ga-

lante, composée d’églogues en v., entremê-
lées de dissertations champêtres en prose).

Napoli (fin du xv* siècle), iii-4
; La Vallière,

27 fr. — Florence, les Juntes, i5i4, in-8.— Venise, Aide, i5i4, in-8 de 90 ff.; de
Gaigiial, 44 fr.— Venise, Aide, i534, 2 part.

in-8 (éd.av. \t6 Sonetii e Canzon't,à\i même);
Tech., 70 fr. — Venise, Paganino, i5i5, in-

32, Tross, 12® cal. 60 fr. Nombreuses réimp.
moc). de faible valeur. Traduclious : L’Ar-
cadie, de Jucq. Sannazar (trad. p. J, Mar-
tin); Paris et Lyon, j 544, pet. in-8; de
Giiignat, 10 fr. — Le même ouvr., trad. par
Ant. Pccquel; Paris, 1737, in-12.

Strambotti e fioretii nobil. d’amore (în ottava

rima, da Alvis. Pulci). Venise (conmi. du
XVI* siècle), pet. in-4 de 4 ff.; Libri, 109 fr.

Strambotti gentilissimi ad essempio (Tognî m-
namoralo (tu ottava rima).«S. 1. n. d. (Ve-
nise, comm. du xvi* siècle), iu-4 de 2 ff.

av. I fig. s. h.; Libri, 28 fr. 5o.

Amori di Fr, Carazoto ; Napoli, i5o6, in-fol.

de 12 ff.; Libri. 117 fr.

Grandissimi dolori e gli insopporlabili for-

menti che patiscono le povere cortigione, c

chile seguita, eic. (en v.; Florence, comm.
du XV/ siècle), in-4 Je 2 ff., i fig. s. b.;

Libri, ro2 fr. Cet opuscule facétieux donne
la généalogie du malfranzese, et il doit avoir
beaucoup de rapports avec un petit poème
libre el facétieux, en stances de Imit vers,

intil. Lamento del iribulalo Strascino, sopra
il male franzese (da Campaiia, de’Rozzi).

Sienne, s. d. iii-8 de 24 If., av. x fig. cu-
rieuse; Libri, 40 fr. — Venise, x52i, i523,
in-8, fig., éd. angni. de 3u octaves consa-
crées à rhist. de ce mal; Libri, 24 fr.

Opéra jocunda J, G. AUoni astensis. Ast, i520
,

i 52 i, pet. in-8 de 200 If., fig. s. b.; Hebcr,
43o fr. — Il y a dans ce recueil des pièces

en patois très-libres; entre autres la Sen-
teniia in favore di due sorelte. Il a été

réimp., mais d’une manière incomplète.

Hisloria délia mal maridata et altre canzone.

Milano (comm. du xvi* siècle), in-4 golh. de
2 ff., fig. .s. b.; Libri, 20 fr. Oo. Chanson
fort libre.

oy r ::ogïc
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H Manganello. S. I. II. d. (Venise, Zoppino,

V. i53a?) ]iel. ia-8 de a8 fl.; Nodier 4oofr.

a3 caiùloli (rès-lihres et très-Kaliriqiies et

dont l’auteur est tout>à>fait incouuii. Le

titre de l'uuvr., qui veut dire rouleau ou

cylindre, ne s'explique pas trcs>bien non

plus. Il a été réimp. à Paris en iSHo, iii-S

lie 8o pp., liié à )oo ex.; cette réimp. n'a

pas été mise duos le commerce.

La PtiUana enantr^ pet. poënie de i38 oc-

taves, div. eu 3 ch. et suivi de II Trent'uno

de la ZaffettOy cii i ch
; le tout attrih. à

L. Veniero. S. 1. n. d. (Venise, v. i53i),

ia-ia de 54 ff. Éd. très-rare. — Le même
oiivr,, suivi d'autres poésies italiennes ex-

trêmement vives : un sonnet de P. Arelîno;

la Zaffella, atlrilx à Lor. Veniero, récit ob-

scène des aventures d’imc courtisane de Ve-

nise; la Cazzaria de Marini; il Lamento
d’EIena Ballerina, detla rEiraïUe, etc. (Le

I**' titre de ce vol. est Poésie da fuoeo di

diversi antori). Lucerna (Veni.se?) i65i.

pet. in-8, av« te porte, de Maffeo Veniero,

archev. de Corfou, que l'on supposait être

auteur de la Puttana. liibbert, 6 liv. 8 sh.

N’a paru daua aucune vente française.

Il Vanto € Lamento detla eorligiana ferrarese,

eon U Lamento etlina villanella, etc., comp.

par G. R. Verini. Siena, s. d., pet. in-8 de

4- ff.; Libri, a5 fr. — S. I. n. d., in-8, 4 ff.;

Libri, 19 fr.— Veuise, i53a, i &36, in-8 de

8 ff.; Libri, a? fr. Pièce assez libre et qui

a des rapports avec le Lamento du .Stras-

cino, car la ^nrtisane ferraraise se plaint

d’être réduite à la misère à cause du mat
franzese, etc.

Le Misevie de li amaati, di nobile Socio (en

pr. et en v.). Venise, i633, in-4 de 9a H.
;

Lambert, i3 fr.

Il Vendemmiatorey poemetto in ottava rima di

Lui;;i Tansillo. Napoli, <534, in-4 de 8 ff.

Éd. orig., trè.s-rare ; elle passe pour être la

seule qui n’ait pas été corrigée. — Venise,

*^9* peL io‘4» Nodier, 35 fr. — S. 1. n.

d., in-X2, éd. av. les (^pito)i burleschi de

Gir. Magagnatl; Randoii deRoisset, 9 fr. —
Caserta, 1786, in-i6. — Avec la PriapeOy

sonetti lussuriosi satirici di Nie. Franco et

un avis de l'éditeur, par l’abbé de Saint-

l^er; Peking, nel XVIII secolo (Paris

1790), pet. iu-18; Libri, ai fr. — Le même
poème, publ. sous le titre de : Stanze amo^
rosesopra li horti dette donne et in Iode délia

menta (da Tansillo); la Caccia d'amore, del

Bernia, etc. Venise, *571, pet. in-ia de 48
ff., av. jolies fig. 8. b.; Nodier, 47 fr. — Les

stances liceixieuses in Iode délia menta
avaient déjà été imp. une i*'*' fois, s. 1. (Ve-

nise), i538, pet. in 8 de 16 ff., lig. en b.

remarquables ; Libri, 18 fr. 5<>. La Caccia

etamore un oiivr. fort libre qui commence
ainsi . Noi siamo, o belle donne, cacciatori.

Traductions françaises: Le Vendangeur, de

Tansillo, trad. p. deOraiaville; Paris, 1791,
in-xa. —• Le Jardin etamour, on te Ven-
dangeur, trad. p. Mercier de Compicçne;
Paris, an III, an VI, et 1800, in-xa, Hg.

Trad. peu exacte et sans élégance, mais elle

rend le texte complet avec les la stances

supprimées des la a* éd. du A'endemmia-
tore.

Tariffa delle puttane, overo Ragionamento del

forestière e del gentHhuomo, nel quale si di-

nota il prezzo e la quatiià di tutte le corti-

giane ai Vinegia, eic. (Venise, Zoppiiio?)

i535, iu-8 de 19 ff.; Libri, 355 fr. A été

attribué, mais sans indices suffisants, à PA-
rélin.

Amoroso ardcre{[inr le Dragoncino), etiamla
Prodica vita di Vppotopo (poème burlesque

en octaves, un des ouvrages les pins rares de
PArétin). Venise, i536, iii-8, port.; l.ibri,

85 fr.

Commenta di ser Agresto da Ficaninlo (da
Ann. Caro), sopra la prima Jicata delpadre
Siceo (Fr. Molza), con la Diceria </e’ nasi

(la Harangue sur les nez, p. Doice). Rarba-
grigia da Bengodi, i538, xS3g, pet. iu-4;

Renouard, 38 fr. — i54o, pet. iii-8 de 5C
ff.; Debuic, ai fr. Réimp. à la suite des Ra-
gionamenti diflis Péd. de 1684.

/ Germini sopra tjuaranta meretrici, etc., iu

ottava rima. .‘s. I. n. d. (Florence, v. i54o),

in-4 de 6 ff., fig. en b. fort curiruses; Li-
bri, loa fr. Dans ce poème, Pauleur intro-

duit les 40 putains (c'est le mot employé à

la fin de I ouvrage) de Florence et il en
donne le nom cl la biographie. On trouve à

la suite le Vanto des courtisanes qui ne sont

pas mentionnées dans les Germini, avec un
sonnet adressé à la Veniera.

liistoriadi Maria per Rovenna, in ottava rima.

S. I. n. d. (Venise, v. x54o), in-4 de 4 ff-,

I fig. en h.; Libri, a5 fr. — Firenie, i5ô8;
Libri, 18 fr. 5o. — Trevigi, i636; Libri,

6 fr. Conte facétieux et libre; imit. du a5*
prov. de Fabrizi.

Ardor etamore, etc-, par J. -R. Verini, Venise,

i54r, pet. in-S de 24 ff. Rare. Réimp. à

Rome, i54a, et à Venise en i5Sa.

Sonetti, con la Priapea, di Nîc. Franco. Torino
(Casale di Monferrato ?), 1 5 4 1 , in-8 ;

Randon
de Bobset, la fr. Réimp. et plus complet en

1546 et x 548; aa5 pp. Ces sonnets sont une
satire sanglante et écrite dans un style obs-

cène contre PArétin. A la suite de la Friapéc,

il y n des lettres de Franco fort curieuses.

Strambotti a la viUanesca

,

etc. da Pieiro Are-
tino; Venise, x544, in-8 de 40 ff. ; Libri,

85 fr. a pet. poèmes en octaves
; les Stram-

bolti sont une imitation en langage rustique

de la Ncncia et de la Beca et sont adressés à

la Viola; la a* nièce est à la louange d’An-
gela Sereiia

;
la dédicacede cette pièce donne

la liste des ouvr. publiés et inédils de PA-
rétiii.

ed dy Coo^i^Ic
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aime fi prose 'volgavi di G. Brevio (prélal et

poète \éniiien). Ronie, t 545, in>8; Libri«

149 fr. Si.\ nouvelles fort libres, dont ruue
est le Belphé^or de Mschiavel qui ne parut
qu'en 1649 véritable

auteur.

Opéra nova dove si contiene itna Caccia amo-
roso, etc. (Venise, av. i55o), in-8 de 4 ff.,

fig. s. b.; Libri, 3a fr. 5o. Pièces en patois

de Bergame ; la Caccia d‘amore est en
italien.

Pescatoria amoroso, etc. (Venise, xvi« siècle),

io-8 de 4 IT., fig. $. b.; Libri, 35 fr. La
Pescaloria, en patois de Venise, est fort

libre; le Stanze tiamutate del Ariosto in

laude delle donne, sont une parodie.

Bravaia cUt fa un giovane hinamoralo dtuna
<rorf/^/a/ia...Cosa da ridere (Venise, v. f 55o),

iu-8 de 4 B'., fjg. s. b. singulière; Libri, ao
fr. 5o. Facétie contre une courtisane, en
ital. et eu patois vénitien.

Canzont et barzalette ridicidote, (xvi* siècle),

in>8 de 4 fT.
;
Libri, ai fr. 5o. Facéties très»

libres en patois napolitain.

La Historia di Susnnna (Florence, v. i55o),

iii-4 de 4 ff. ; Libri, i3 fr. En octaves.

Tempio d’amore, iu ottava rima; da Nie.

Franco. (Venise), in-8 de ao ff.
;

Libri,

36 fr. Portraits des plus bellej femmes de
Venise.

La Belia Molinara, con le astutie male per
contentare il suo diletto amante. Milano
(xvi* siècle), in-8 de 4 fT.; Libri, lô fr.

Nouvelle amusante, eu octaves.

VAdone, poemn, da Gio. Tarchagnota. Ve-
nise, Aide, i55o, pet. iu-8 de 16 B*. ; Libri,

99 fr

Pietolotti amorosi. Venise, i5.5a, ï 554
,

x 558,
in* 12 de 147 ff., fig. s. b.; Libri, s4 fr. 5o.

Bec. facétieux du, en grande partie, à Doni
et cont. des noiiv. et des poésies (// Fusa,

par exemple) fort libres.

tl Bolognese, overo hfasetto da T^mpolcchlo
(en octaves, aut inconnu). S. I. n. d. (Flo-

rence, XVI* siècle), in-4 de 4 ff,, fig. s. b.;

Libri, 89 fr. C’est le conte du Décaméron,
traité en franç. par la Fontaine. À été réimp.

soHS le litre: hloria di Mazetio, Florence,

1557, in*4 de 4 ff., i fig. s. b.; Potier,

a5 fr.

Tutti i trionfi, carri, mascherate, o Canti car-

nascialeschi, andati per Firente dal tempo
del mag. Ix>renzo vecc/iio de Medici, race,

dal S. Lasca, eon Cnnzoni di AL Bott,

deU Ottonaio. Florence, i55o, in-8; Boii-

tourliii, ^70 fr. Recueil cont. des pièces fort

libres de Machiavel, de Laurent de Médicis,

du card. Divizio, etc. Ce vol. fut mutilé et

on en arracha, pp. 398 à 896, les Canzoni
deli'Oltonaio; mais ces Canzoni furent réimp.

séparément l'année suivante, et, de plus,

quelques auti-es pièces qui n’avaient pas en-
core paru; le vol. n’est complet qu'avec ce
supplément.— Cosmopoli (Lticques), 1750,
a vol. iii-8, av. beaucoup de portr. ; éd.
complète et cependant peu chère.

La SempUcità, over Gofferir, etc., da Birl,

Horiiiolo. (Venise, v. i56o i») in-8 de 24 ff.;

Libri, 80 fr. Parodie des romans de cheva-
lerie, en patois de Trévise, en octaves, sui-

vie de pièces fort libres en italien, en lerza

rima; le Remedio d'amoi'e se fait surtout
remarquer.

Frottole composte da e/iversi autorî, cioè la

Brunettina mia ,* la Pastorella si leva per
tempo (da Lor. de Medici); la Canzone del
Chiricotto (facétie fort libre, du Poliiien,

aiusi que la suivante) : Amor mipriva dili-

bertà. Florence, i56o, in-4 de a U., i fig. s.

1). ;
Libri, i lo fr.

Anûdolo délia gelosia (da Guidicciolo). Ve*»

nisc et Brescia, j 565 et i566, pet. in-8 de
174 ff.; Libri, 18 fr. Nouvelles fort libres,

mireméiées de cilalions de l’Arioste. Réimp.
dans le Nuvelliero, Venise, 1754.

/ Diavoli delle donne, in ottava riina.Genova,

1573, in-8 de 12 ff. Libri, 11 fr. 5o. Satire
contre les femmes.

Le Rime di Ant. Franc. Grazzini, detio il

Lasca. Flcu^nce, 1741-42, 2 vo). in-8, portr.

Libri , 19 fr. Poésies fort libres, particuliè-

rement les canti et les épitaphes qui sont, en
général, très-mordantes.

CopUoli burleschi d’Incerto autore. Il y a deux
ouvrages sous ce litre r le i*''', s. L, l'anoo

IXIG (lie la fin du xvi« siècle), pet. in-12 de
24 fl- Libri, 60 fr. ; c’est un l'écueil cont.

des pièces fort libies , la Chitarra, qui y est

conlenue, est deMagagnati.— 2«: s. 1. ii. d.,

2 part, in-12. Libri, 90 fr.; petit recueil de
pièces également fort libres, mais différentes

de celles du recueil précédent; on trouve

dans celui-ci la Strazzosa de Veniero, pet.

poème célèbre en patois vénitien , ainsi que
les pièces les plus libres de Berni, de Tan-
silIo,ftc. La préface est signée G. Magagnali,
et on lui attribue les premiers capitoli de ce

livret.

Canzoni umo/'o/e. Triiio
, 1598 , in-8 de 4 fL

Libri, 17 fr. 5c. Recueil fort libie.

Scudo fedele ad ogni huonio nel quale s*inse-

gna a -conoscer U malitîe, astutie et inganni

cite usano le cattive cortigiane. Trioo

,

1594, in-8 de 4 ff* Rare.

Successo be/lissimo d’amorc d’una giardînicra,

con Castutie da tel usHate al marito, in Ja-
vor delC amante. S. 1., 1094, in-8 de 4 ff.

Libri, 19 fr. 5o. Nouv. assez curieuse et libre,

eu octaves.

Arpalice amorosa

,

di J.-S. Martini Liiilaro.

Orvieto, iSpAi in-8 de 8 ff. Libri, 23 fr. 5o.

Pet. poème rempli d'éqnivo<|ue fort libres.
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Opéra ttova di dut amanùyA^ G.-O. hrunello.
Napolî. i 5y5 ,

put. in-8 de 4 ff. Libii,
Z 8 fr, 60. Opuscule facétieux.

Villanelle nove, faite in dialogo. Ira H Garofalo
e la RosQy date iii luce da Lticretîa Hoaettu,

delta Pimpiiiella i« cornedie. A'enise, vers

x6oo, pet. in-8; rare. Celte pièce, corop. par
une femme, eii patois véiiilieit, est pleine

d'é(piivü(]ues très-libres.

Opéra nova dove si conliene le astulie delle

carligianry etc., da An. di Palma. S. 1 . n. d.

(v. 1600), iii-8 de 4 IT. Libri, za fr. 5o.
Facétie crrile en partie en patois vénitien.

X'* Fiommr amorose , egioghe pastoral»
, dî A.

('orbeilini. Venise, i(>oo, pet. iu-ia. Peu
commun.

Caso occorso dî due donne maritale insiemvy

nella città di Ffrona. Opuscule de 4 If,, en
>ers, ireS'SinguUeret très-rare.

L’Ufcetliera ttamore^ da Crwe. Bologna,
1606, iii-4. Libri, 18 fr. 5 o. Cette Volière
d’amour est facétieuse.

La Luganegheray canzon twovay corne un gio-
vane innamoralo d'essa^ ollenne il suo aesi^
derio, cou Caslutic da lui usafe da D. Grif-
tio. Venise, ifizo. pet. in-8 et Pologne,

3 ff. Singulier et rare.

// f^hirinto de malmnritati, oltavedi Kr. Dra-
ghelli. Bologne, iCar, in 8. Libri, 7 fr. 5o.
On peut y joindre comme contraste une
antre facétie des mêmes auteur , lieu , date
et format : Il Horto delilioso delli sposi no^
vclliy 4 ff. Libri, séparément, 10 fr.

hisonio amoroso^con un tradimenlo d'amore e
la canton délia Morosetta (p. LucrcMia Ilo-

.selta). Verona. iGaa, pet. in-8 de 4 ff. Li-

bri, 34 fr. Poésies burlesques et libres.

V Adone
y poema licroico del cav. Mariiio.

Venelia, 1623, pet. in-4.— Ainsi., El/ev.,

1678, 4 vol. in-24, avec jolies fig. de Séb.
Leclerc. Potier, i 5 fr. Ce |K)ëiue est trop
long, et Ginguené voulait le réduire à cinq
chants. Fréron et le duc d’E^louleville ont
fait, sous le titre suivant, une iinitatiou du
8« ch. qui est le plus intéressant : Les Vrais
Plaisirs ou les Amours de Venus et tfAdonis.
Amst., ou Gnide (Paris), 1748, 1750, 1784,
1798, in-za; Paris, Z775, gr. in 8 de 54 pp.,
yign. d’après Elsen

; Amst., 1776 , iii-32
,

édit, peu commune. Les Irad. n’ont pas su se
garantir de l’affectation ridicule de leur mo-
dèle.

Canzonette cite cantano U puni in Vene^
//«, etc. Venise, 162C, pet. iu-8 de 4 ff.

J. G., 20 fr.

hranceide^ overo del mal francese
y pocina

gioroso. de Gio, Bail. Luili, Foüguo, 1629,
in-i2. Burette, 10 fr.

La Tina, equhoci naticali, da Anl. Mala-
ti'sli. Loiidra, (z 767), in-8, tii‘é à 5o cxcinpi.

•LKTTRE».

Libri, i 5 fr. 5o. 5o sonnets licencieux, cour-
posés en lùS-j et encore inédits.

Barzaletta nova sopra le putanelle cite vanno
in maschera etc. (da Cesare
Croce). Viccuce (xvn< siècle), pet. in-8 de
4 ff. Potier, 40 fr. En patois bolonais.

Clstoria di Murietta, cortigiana, Lncca, s. tl.,

in- 12. Rare.

La Corneide, |>oema eroî-comico di G. de Ga-
meva. S. I. n. d.,7‘parl. iii-S avec porlr. et

front, gr. Poème rare .sur les maris infor-

tunés.

Sonetii amorosi

,

da G. Berlola. Citera, s. d„
in-8. Scheilde, 3b kr.

Satire di Dolti. CÀïtnsT^, 1737, a lom. iii-ia.

Libri, 8 fr. Rec. de pièces fort libres.

Poesie di G. liaffo (sonnets facétieux et can-
zone en dialecte vénitien;. S. f., 1771, iii-8.

Libri, 27 fr. Kèimpr. à Londres, en *789,
in-z2, fig. représ, la Venas de Médici,s.

—

Haccolta universale delle opéré di G, Jiafftr.

CosmoiMili (Venezia), 1789, 4 vol. in-8;
vendue en z 8+3 , Go fr. On sait qize Baffo
est lin poêle licencieux.

Il Fodero, osia il Jus sulle spose, etc., poema
satirico-giocosü, inoMava rima, da Colombo
Giiilio. In Nizza, 1788, in-z$; peu commun.
Traductions: i.r. Droit de jambage, ou le

Droit des anciens seigneurs sur les nouvelles

mariées. Paris, 1790, in-8. Crozet, 10 fr.

—

Le Droit du seigneur, on la Fondation de
Nice, etc., p. Saiul-Albin (p. Collin, de
Plancy). Paris, 1820,111-12

; la même liiid.,

tnéine édit., a retjn 3 ans plus tard le litre

suivant : Abélina, Inst, du xizi^ sièle, suivie

des Aventures de Mgr le Déjaune, etc,; p.
Eug. Allent. Peu de valeur,

Raecolta di novelle. del padre Atanasio da
Verocclito (de Domenico Balacchi) Londra
(Italie, eu 1798), 4 part, on 2 vol. pet. in-8,

348 et 326 pp. Cette édit. cont. z 8 noiiv.

ou pet. poèmes galants tires, la plupart, du
Masnccio ; elle C4l peu commune. — Flovelle

galanti del P. Atanasio, etc. Londini, 1800,
3 vol. pet. iu-8 el Milano (Florence?),
18 II, 2 vol. in-8. — Opéré complété di

D. //a/acc/n. Paris, z 83o, gr. in *8, a 2 col.,

avec pl. Toutes ces édit, sont ass*z rares et

rccbercbées. — Nouvelles galantes et criti-

(fîtes, par B. (Balacchi)
;
Irad. de Fil. (p.-ir

Lonet, de Chaumont). Paris, an XIl.(z 8 o3),

4 tum. pet. iti.zS. Peu conmiuu.

Novelle galanti (in oUava rima, delF abale
Giambatista C^.sli). Londra (et Paris, Mo-
liiii;, Z793, iu- 8 . — Venezia, 1794, 2 vol.

in-8. — Milauo, 1797, 3 vol. iii-ia.— Pe-

king, s. d., 3 vol. in-z2, avec lig. libres.

Scheible, Z2 fr.— Paris, an IX, 6 vol. in-z8.

Scheible, zo fr. Paris, iSo», 3 vol. in-8,

porlr.; édir. estimée. Sainl-Mamis, z 3 fr.

—

Florence, 18 za, a vol. pet. in*8. — Paiis,
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PUETKS ESPAGNOLS.— POETTES ANGLAIS.
iSag, 5 vol. iii-3a.— U Ultime Novelle ,h
G. n. Casti. Ainsi., 1804, 4 vol. iii-ia,fi.'.
assez libres ; éJit. i einar(|tiable cl peu coin-
muiie. — Ojiere complété t/i O. Cnsti, Paris,
Kmidry, i838, in-S de 5 ‘i IT., porir., ao tr.

On lit dans le cal. Mollelcy (iSa J, n” py;),
I|ii’un iiis.cn 3 vol. iii-8 lais.sc par le n.'fic-
roua, offre des différences avec le texte im-
prinié. Il existe une Iradiiclion fraiiç. nin-
nieserile, en prose, inlll. ; Notwelles galantes
en vers, de l’abbé J. D. Casti, a vol. in-4,
datés de Nantes, i8og.. Les contes de Casti
sont au nombre d’environ 5o et sont Ircs-
faectieux; ils sont intitulés ; le Boiiiiel ma-
gifpie ; la Cbemise de l'bomine lieiireux

;
les

Deux Simamites
; l’Épouse cousue, etc. Deux

de ee.s contes ont été Irad. en vers,en franc.;
l’un, p. Andrieiix ; la Balle d'Alexandre VI,
Paris, i8oa, in-8 de quelques pages, rare

;

et l’autre, par Viliclard : les Culottes de saint
l,ri/fon,Vex\5

,
i8o3, in.S, peu commun.

Amori, poesie anacreontiebe del conte L. V.
SaeioU Fontana. Lucca, tç65

, in-8 ; édit!
rare. —.Bassano, 1789, in-ia, i fig.— Pa.
ris** 1704*1*1-13. Perret, aofr, — (3'isopoli
(Parme), 1793, iii-4

;
imp. p. Bodoni, qui

en a fait aussi ime édit. in-iG.

La Molta d'Vlufelne, ossin la Britnllcaliberata;
poeina di Faice Sirone

(
di Natale Falcini).

Genova, i8o5, iii-i8.Libri, a6 fr.— Réimp.
sous le titre : la Betulia liberata. Genova,
1816, iu-18. Nodier, 35 fr. Poème impie et
très-libre, en patois de Livourne. Louis
Doucloii, maître d’école à Livourne, en a
fait une paraphrase, indiquée Bastia, iS3a.

Poesie erotkhe del dottore P. Batbiani. Flo-
rence, Molini, i8ia, in-8 de i5 ff.

Flore de' nostri poeti anacreonltci. Venise,
i8i5, in-8 tiré a 100 exempl.

Poesie et satire di P. B. (Pieiro Buretti, m. à
Bologne, en i8aa). AmsI. (Florence), i8a3,
in-ia. Oiivr. licencieux, saisi et détruit pres-
que en totalité.

POETES ESPAGNOLS.

Caneïonero de obras de bnrlas provocantes a
risa‘, en Madrid, Luis Sanchez, s, d. (vers

i5o5), pet. in-8; le seul exempl. connu est

au Brilisli Muséum
;
Pickering eu a fait à

Londres en 1841 une rciiup. à pet. nomlire
cl qui est un véritable clief-d uuivre typo-
graphique. Duplessis, atifr. 5o.—Valeiicia,

iSiy, in-4; cette édit, s’ari-èle à la jiiécc

iiitil. Caraji coinedia
; la suite, c’est-à-dire,

les Lanieiilatioiies de aiiior et le Glossaire, ne
se trouve que dans l’édit, de Pickering. Re-
cueil de pièces fort libres à l’exception de
ipielqiies- unes

; aussi le nom de libraire

Sanchez et les motscum privilegio sont, sans
doute, une plaisanterie.

41

Cancionero llamado ftoe de enamoradus, sacadi*
de divcisos aulores, etc., por Juan de I.i-

narcs. Barcelona, 1G08, pet. in-8 obi. No-
dier, i45 fr.

1ms Eraticas, y Irad. de Boecio de D. Est.
Manuel de Villegas. Madrid, 1774, 1797,
a loin. pet. in-8. Peu commun. Cerec. de
Irad. en v. esp. d’Anacréoii, d’Horace, etc.,
avait déjà paru sous le titre ; las Amatorias.
Naxera, 1817, a vol. in-4

;
très-rare.

Cancionero llnmndo daiiça de galanes en el
tptal se contieuen innmerables cancionespara
contas y baylas, etc.; por Diego de Vera.
Barcelona, iGa5, pet. in-8 ohl. Nodier'
89 fr.

Porsias eroticas escolhidns de Lope de Vega v
de don Juan de Jauregiii. Paris, T. Barrois,
1S18, i8ai, in-i8.

Fabulas fntrnsojicas, o la ftlosofia de remis
en fabulas, Londres (Bordeaux , P. Baume),
i8ai, in-18 de 170! iia pp. Peu coiiimun,
40 fables en vers y compris la prem. qui
est iulit. El Poêla, Venus, el Garajo y el

Chocho. Dans plusieurs de Crs aiiolognes des
sniniaux sont mis eu jeu

j dans ii*<iiitre$>, cc*

sonl des fiersonna^cs de uolre espèce : Mon
ami et Jeanne ieiitfcmetlciise, la Dévote;
rÉludiantet le Miliiaire, etc.

POETES ANGI.AIS.

Court^misceliany. A collection of amouroiis
poeins. 1731. Itare.

The Muse in good humour, or a (ollcctiou of
comic laies, l>y ihe mosl éminent puels.
London, 1751*57, a vol. in-12; le vol. de
i55t est nue 6* éd. H celui de 1767 une j*^*

èd. du 2* vol. Contes en vers dont plusieitr.<4

sont de Swift, le Kahelais de rAngleterre;
plusieurs sont imités de La Fontaine, etc.

The Lyre of love. London, iSofi, a tom. iii-

fii-

Confessio amantis^ that is to saye in englysshe,
the Confession of ihe lover, inaad and corn*

piled l>y Julian Gower, etc. (poeme). Wes-
iiirnsler, W. Caxion, i4y3 (i483), in-fol.

goili. de 2 i 5 ff. ; Roxbnrghe, 33C liv. —
Londres, i53i, i554, de 3 à G liv.

La Couusaunce damours (Here begynelii a
lyllell treatise cleped). Printed l>y Ricli.

Pynson. S. I, n. d., in-4 g‘»lb de 16 ff* xSykes,

2(i liv. 5 sh. Pet. poënie rare.

The Court of Venus, a collection of songs of
love. S. 1. n. d, (v. i56o\ in-8. Grasse,

Trésor.

The Mistress, or Several Copies of love verses;

liy Abr. Couley. Lmuion, 1617, iii-12 de
126 pp. Giàsse, Trésor.
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42 nEU.ES-LETTRES.

TheopUiltt^ or Imvcs sacnfur ; a divine poem,
by £. lieiilowcs. London, i(33a, in-fol., av.

porlr. cl fig. s. h. et s. cuivre; Longmaii,en

1817, 6 liv. 6 sh. ; le portr. de l'auteur seul

est estimé par J. Caufîrld a liv. la sh.

Cornes aworis^ or the Companion oflove^ being

a collection uf songs; (jrst buok, 1687;
book, 1694, in-fuL Grasse, Trésor.

Hoîborn drollery, or (lie Beauiifui Cfilorei sur^

prised in t/ie sheets; ail the love soiigs and

poems which she hath becu treateii ibis long

vacation. 167$^ in*ia. Rare.

Poems on several occasions^ wrilten by a laie

person of honour (by John Wilmot, earl of

Rochester). London, iC85, in-B de xa8pp.
;

lrès>rare. — Rochester *s poems; London,
x7i 4> iiwia, av. ûg. libres; éd. indiquée an

Manuel. — The }Vorks of the earls of Ro^

chester, Roscomon and Dorsety the duhes of
Devonshire^ Btichinghamshire, etc.; ed. witli

additions: London, 1739, a vol. in-ia de

aaa pp. ch., av. 4 gr. et a portr. II y a eu

plusieurs éditions depuis. L)n recueil de

pièces libres, intitulé Cabinet of love pré-

cède ou suit les poésies de Rochester; on y
trouve entre auires pièces une imitation en

vers d'un dialogue de Meursius.

The Land of love,, a poem. London, 1717, in*

la; rare.

Progress of love, in four eclogues. London,
173a, iii-8. Rare.

The Cupido, a collection of love songs in

iwelve paris. i736, 1739, in-ia, fig. Gtasse,

'l’résor.

The Tea-table, or a colleciion of choice songs;

piibl. by Allan Rainsay. 10^ éd., Loudoii,

1740, 4 ton), iii-ia en i vol. (la pcigimition

suit), porte. C’est un rec. de chansons gn*

iantts.

£conomj' of love\ by Armstrong. London,

1747, in-8. Poème souvent réinipr. et irad.

en franç. par un auonyme sous le litre:

Lconomie de famour, pociue en 4 ch. ; Paris,

au 'VIII io-ia et i8ao, in-8 de 44 pp>

Crazy taies, by Hall Stevenson, i76a,in-ia.

11 y a probablement d’autres éditions. Contes

en vers, aussi libres, pour le moins, que

ceux de La Fontaine.

lave and beauty, a collection of poems, wril*

ten by Ibe best autbors. London, 1769, in

8. Peu commun.

Loves talcs and elegies. London, 1775, in-8.

The Festival Of love, or a collection of cylhe-

rean poems. London, 1789, pet. in*ia.

Eloisa in dishabUU, being a new version of

tbat lady ’s epUlle lo Abélard, doue into fa-

niiliar english métré, by a lotinger (allrib.

au col. Mallhevvs. L'helléniste Por.«on en

ayant fait faire une rcimp. eu iBaa, in-8,

tiré à 5o ex., on lui a aussi attribué à tort

cet opuscule). London, i8o(, in-4. Rare.
Pet. poème assez libre.

Uottrs of idleness (poésies galantes et juvéniles

de lord Byron). La éd., 1806, a clé dé-

truite, à l'exception de a nu 3ex. ; la a*^éd.

(égal, en 1806) dans laquelle ou a omis un
poème libre contenu dans la 1'*, a été Urée
a 100 ex.; enfin, il y a eu en 1807 une 3*

éd. dans laquelle ou a relianché quelques
pièces et on en a ajouté d'autres.

The Pleasures of love, being amatory poems,
original and transialed, from the asialic and
european languages; hy G. W. Filz Wil-
liam. éd.; London, 1807, in-iü, front.

Lovées lyrics, or Cupido't cnrnival; by J, Scott

Byerley. Ixjiidon, 1807, pet. in-8.

Flowers of loveliness ; Londres, i836, in-4-—
Gems of beauty ; Londres, x838, in-4. Ces
deux recueils de poésies de la comtesse

Blessington sont ornés chacun de 10 char-

mants groupes fémiuins dess. par £. T.
Partis.

Woman, a poem, founded on facis; hy a mem-
ber of Chrisi's College, Cambridge. Bou-
logne-sur-Mer, i838, in-8 de 20 pp.

POETES ALLEMANDS, ETC.

Recueil de poésies d'amour extraites de 140
poètes Je la Souabe, tirées des mss. de la

B. royale de France; p. Ruedger Manessen

(en allcmaud). Zuricii, 1768,2 vol. iii-4. Peii

commun. On peut citer encore dans 1rs anc.

poètes ail., AJolphus, qui écrivit en i3i5
huit fables en vers retraçant d'une façon

assez libre la perfidie des femmes à l'égard

de leurs maris; Leyser, Historia poefua medù
œvi, pp. 2007 à 2o36.

Dns Düchlein der Liebe» Le Livret de l’amour,

eu vers. Slrasb., 1449, "H de 6o ff.

Friesche Lust^hof, beplont met rerschryden

stichtelijke Minne Liedekens, Gedichten^ ende
Boertiÿhe Kluchten, door J. -J. Starter.

Amst., 1627, in-4 obi., fig. et mus. notée.

Curieux recueil de chansons d'amour.

Minnrspirgel der deugden... Miroir des chan-
sons amoureiise.s, etc., p. J. H. Kruls. Amst.,

1689, 2 tom. pet. in-4, av. beaucoup de

jol. grav. eu t. douce.

De Broekdragende vronn. — De Gestoorde

vreught.— De Springende doctor,— Scheele

grietofde gestrafte tveZ/ux/. Scènes de lieux

de débauche, en bol)., qui auraient été im-

pr. p. Pierre Elzevir, de 166a à 16G6. Pie-

1ers, Annales des Elzeviers, i85i,p. 277;
Reiime, dans son travail sur les Eizevîeni,

p. 54; Grasse, Literargescliichte, ni, ia55,
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^.1
POETES AUÆMANDS, ETC.

reproduisent également les titres de ces ou-
vrages, mais aucun dViu ne paraît les avoir
vus. Ils sont très-rares, s'ils existent réelle-

ment.

y. Cats sclhst strtit... Histoire de Joseph et de
Sep!»yra, femme de Putiphar (en vers, p. J.

Cals). Nuremberg, s. d.(v. ififio), iu-8 obi.,

fig. Cats est aussi fauteur d’un poème qui a
été Irad. en franc., eu pr., p. Ch. Jadq.
Barrois : L‘Art iiu war/a^e; Paris, i83o,
iu-ia et iu-8.

Cfhartmschte Venus.,, Vénus cuirassée. Re-
cueil de vers érotiques (il y en a de dédiés à
Priape); par Jacob Schwieger, m. v. 1666,
Rare.

D\e Ruheslatt der lÀebe^ oder der Schoos der
Çeliebten,.. Le Repos de famour, ou le Sein
de l'amaule; p. J. von Besser; fin du xvii*
siècle; rare. Poésies très-érotiques.

Cedichte in geschmacke des Grëcourt.,, Poé-
sies dans le genre de Orécourl; p. J. G.
Scheffner; s. I. n. d., a lom. in-8, front. —
Francfort, 1771, in-8. — Schaffoiise, 1783,
in-ia.— En Allemagne, i8o8, in-8. Réimp.
sous le litre : Gedichte nach dem lehen,,.

Poésies d’apr. nature. Londres, 1786, in-

12, et Paris, 179^». Serig, prix peu élevés.

Die Inoculation der Liebe... L’Inoculation de
l’amour, conte en vers (par Tbiimmel). Leip-
zig, 1771, in -8, av. front, et vignettes. —
Tienne, z8o2,in-(2.

Komische Erzahlungen.., Contes comiques, en
vers, S. l., 1775, Ouvr. libre.

liagateîles.^ poésies (en ail.), p, Gerstenberg.
Vienne, i8o3, in-12.

lAeder znm tfieil... Chansons cyniques, en par-
tie en patoi.4 bavarois; p. P. M. Slurni. S. I.,

1819, in-12.

Erotische Lieder.., Chants érotiques; p. W.
Heidelberg. Leipzig, 1821, in-8.

Erotische Lieder... Chansons et épigrammes
erotiques de Rob. Burkner. Breslau, i83 »,

in-8.

Sche.'ssereien und arsc/nvische heransgegeh^u
(collection de poésies cyniques). S. I. i84(),

a pari. in-i2.

LXXH Schweidische Gedichte metrisch fret

uebers.., 72 pièces de vers cittliqiic-s, Irad.

du suédois, de W. von Braun, par Albuno.
Berlin, i854, in-8.

POETES ORIENTAtX.

fVamik und Afra... L’Amour et Flore, ruu des
plus anciens poèmes persans, par Au.sari,

analysé par Jos. de Hammer. Vieune, i833,
in-S de 40 pp. C'est aussi M. de Hammer
qui nous a fait connaîireÆ^c we Scheffije...

— POETES ORIEXTATX.

Les Aventures d’une femme avec mille
amants, par Esraki, poêle persan ancien, ué
à Hérat. Cet ouvr. est tjes-libre; il en est

parlé dans le cat. (en ail.) de ses mss. orien-
taux, p. i 52.

GuÜslan^ ou le Parterre de roses, par Sadi,
Irad. du persan etaccomp. de notes, {larCh.
Defrénury. Pari.s, Didol, i858, gr. in-18,
3 fr. 5o. C’est un ouvr. politique, un traité

en magnifique poésie, des mœurs des rois;

niais des obscénités inconcevables pour les

Européens se reuronlrent dans l’œuvre de
Saadi, iiotainmciit dans les et 6* livres. De
licencieux tableaux terniineul, dans loiiles

les éditions, le Divan du poète (uotainment
les pièces iutit. Mothayhat et Uezelialli). Il

y a eu plusieurs lrad.;’mais celle de M. De-
fréraery est ta seule qui ait reproduit les en-
droits libres que M. Eastwick u'avait pas
admis dans sa traü. auglaise.

Srlect Odes from the poet Hafez, transi, into
eugliiib verse, by Noll. London, 1787, in-4.
Il y a une autre Irad. aiigl. de ces odes, p.
J. Ricbaidson; Londres, 1802. iu-4. Hafiz,
m. V. 1894, a éic surnommé l’Anacréon
persan; son recueil contient 569 odes, dont
la plupart célèbrent l'anjoui* et les belles

filles du Firdoustaii.

Youssouf et Zoleika, ancien poème arabe po-
pulaire, trad. en v. persans par le fameux
poète Djamy, puis eu v. turcs par Hainedy
et du turc en français par Cardoiiuc (v. Mé-
langés de littérature 01 ieiiiale, 1770, 2 vol.

in-12). C’est l’uisl. des amours de Joseph et
de Zulica, fille de Pharaon et femme de Pu-
tiphnr. Les Arabes n’adnielleiit pas ropinioii

des Juifs, qui croient que Joseph resla

chaste eu cette occasion.

Medjnoun et LeUa, poème, Irad. du persan de
Djamy, p. A. L. Cbczy. Paris, i8o5, 1807,
2 vol. iii-i8; Aimc-Marliu, 18 fr. Les
amours de Meignoun et de l.eila, composi-
tion très- estimée en Orient, présentent un
tableau saisissant des suites d'une passion

malheureuse. Analysé B. des romans, avril

17:8.

llusn it Ishk... Beauté et amour, nouvelles

galantes, p. Ni' Mat Khan Ali, poète persan
de la cour de Aurei'g- Zeib. (iel ouvrage
faisait partie de 2 mss. orieniaux de la veute
Libri, eu 1839, i»"' i5g et 478. — Nous
nienliouucrons encore Fazil, poète turc, m.
en i83o

;
il est indiqué daus la Biographie

générale de Didol, col. 240. Un de ses

poèmes, impr. à Coiislaulinople, a été dc-
feudtt à cause des licences qu’il coiilieut.

Anthologie erotique tTAmarou, texte sansci it,

Irad., notes et gloses par A. L. Apudy
(romp. par Cliézy). Paris, i83i,gr. iu-8 de

108 pp., tiré a pel. nombre. On peut voir

dans la Revue encyclopédique , lom. 54,.

pp. 83 à 94, un art. de J. Keynaud sur cel

ouvrage.
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nELLES-LETTRKS.

Plauù CowaJiœ XX. E<1. princeps : Voiiisp,

147U, iu-fol. l‘’.'Üidüt, 91HJ fr, — Tarvisli,

1482, iu-fol. A&kew, (> üv. 6 sh. Milan,

1490, i5oo, iu-fol. — Venise, i 4 q 5, :499»
i5i r, i5i8, in-fol. — Florence, s, d., i5i4 ,

t 554, in-H. •— Parme, loto. in-fol. — Ve-
nise, Aide, xSaa, pet. in-4. Potier, 40 fr.

—

Râle, i5a3, in-8. — Paris, i53o, 1576,

1577, 1579, *587, i588, in-fol. — Colo-

iiiæ, i538, iii-8. — Lngdnniim, Giypliius,

i 547, 'ol. pel. in-ia, F. Didot, i5 fr.

—

Anvers, Plantin, i5t>6, in-x6
,
jolie édit.

Reaiiclerck, i liv. ra sh. — Willemberg

,

i6j 2, iCai, in-4. — Naples, ifiiç), in-4.

— Cum nolis variortim, Liigd. Rat., 1645,

1664, 1669, in-8. — Ad iistim Delpbini.

Paris, 1679, ^ — Amsl., Fizev.,

i65a, in-a4. F. Didot, 90 fr. — Amst.,

Rlacii, ir>84, 2 lom. in-8, F. Didot, 53 fr.

— Londres, 1711, 2 vol. in-i2. — Patavii,

1725, 17G4, 2 \ol. in-8. — Rerlin, 1755,

3 vol. in-ï2. — Paris, Barbon, 175G, 1759,
.3 vol. in-i2. —- Leipzig, 1760, 2 vol. in-8.

— (ilasgow, 1763, 3 vol. in-8. — Biponli,

1779, 2 vol. et 1788, 3 vol. in-S. — Vien-

næ, t792-i8o2, 7 vol. in-ï2, jolie éd. ornée

de grav. — Éd. de N.-E. Lemaire, de 1819
H ann. siiiv. Paris, 4 vol. in-4. Traduc-
tions : Comédies Je Plaute, trad. par Mlle

Lefèvre; Paris, iG83, 3 vol. in-12. — Les

nièines, Irad. p. Gtiendeville; Leyde, 1719,
lü vol, in-i2, fig.

—

Les CEuvres de Plaute.

trad. par de Limiers. Amst., 1719» 10 vol.

in-i2. — Théâtre de PlautCy traduit par

J. Naiidel; Paris, Panckourke, i83i-38,

9 vol. iii-8, et Paris, Lefèsre, 1845, 4 vol.

in-t2.

Susanna, auctore E. Cmidido. Anvers, i534,

iii-8.

Comœdia sacra cul titulus est Joseph
,

per
C. Ci'ücum. Anvers, i538, in-x2 et Treino-
niæ, 1644, pet. in-8.

f'oluptatisacvirginUalispugna, auct. J.Sciiœp-

pero. Coloniœ, i54G, in- 8.

Confiagratio Sodomœ, drama Andreœ Saurii.

Argentorati, 1607, pet. in-8 de Go ff. Rare.

Corneliamtm doliumy comiedia, auct. T. R.

Londini, i638, pet. in-12, front.gr. Cour-
tois, iG fr. Pièce sur un sujet facétieux.

Susanna. tragœdia; auct. H. Jordanio. Paris,

iG54, in-12.

Susanna, comœdia nova... scripla a Nie, Fris-

cldino. Ai’geutorati , 1G95, pet. in-8 de

94 PP-

THÉÂTRE FRANÇAIS.

COLLECTIONS ET OEUVRES DRAMATJOL'ES.
*

Eecucil de plusieurs farces tant anciennes que
modernes. Paris, Nie. Roussel, 1612, pri.

in-8 de 144 pp-; baron d'Heiss, 84 fr. Cun-

tenaul 7 farces en sers, tontes de la ûu du
xvi'’ siècle: Farce joyeuse d'une femme qui

demande, les arrérages à son mari, à 5 per-

sonnages ;
~ le Débat d'un jeune moine et

d'un vieil gendarme par-devant le dieu (!u-

pidou pour une tille; la tille désire moins
d'honneur et plus de protit; Cupidou juge
le procès en faveur du moine, qui lui parait

mieux convenir à la tille; — Farre nouv.

du Médecin, à 4 pers., très-libre et qui a

donné lieu vraisemblablement an coule du
Faiseur d’oreilles

;
— Farce nouv. des

Femmc.s qui aiment mieux suivre et croire

Fol-conduit et vivre à leur plaisir que d'ap-

prendre aucune bonne science, à 4 person-

nages
;
etc. O rec. a clé réimp. par Caron,

même format, à 55 exempl.

Recueil de (74) farces, moralités et sermons
joyeus, piibl. d'après les inss. de la bibl.

royale, p. Leroux de Lincy et Francisque

Michel. Paris, Tech., 1 83 1-37, 4 vol. pel.

in-8, lire à 76 exempl. Veinant, loi fr. (’es

mss sont ceux du u» 33o4 du calai. La
Valliére.

Ancien théâtre français
,
ou Collection des ou-

vrages dramatiques Us ^lus remarquables

de/fuis les mystères jusqu a Corneille ; jïubl.

p. Viollel Leduc. Paris, Jannet , 1824 et

anii. siiiv., 10 vol. iii-i6, efe chacun 5 fr.

Les 3 premiers vol. contiennent 64 farces,

soties, moralités et sermons joyeux
,
puhi.

d’après les exempl. uniques (rouvi*s récem-
meut en Allemagne et conservés aujourd'hui

UU Mu.sre hritanniqiie; voici l'indication des

plus analogues a iiuli'e sujet. A 2 persomi. :

Le Conseil du nouveau marié ; — i'Obsfina-

tion des femmes ; — la Confession bfargot.

A 3 personnages ; Jéniot (et le mari et la

femme) ;
— 6*t)///i(sa femme et ramant);—

Pernet qui va au vin (sa femme et l’ainuu-

reu.x
;
— les Femmes qui font escurer lews

chautderons ; — Ung Savetier nommé CaU
(sa femme et (egalland); —- le Savetier

Audette (sa femme et le curé). A 4 pci‘s. :

Un amourenlx (l'homine, la femme et le mé-
decin); — Deux hommes et It urs femmes
dont tune a malle teste et l'autre est tendre

du cul; — Frère Guillebert (le vieillard, sa

femme jeune, la commère) ; — Ung mary
jaloux qui veult esprouver sa femme ; — le

mary, la femme, te badin et tamoureulx. ;

—

Farce du nouveau marié qui uepeultfournir
à l'appoinclement de.sa femme;— les Cham-
btrières qui vont à la messe de cinq heures

(Johannes, Troussetaqueiie, la Nourrice et

Saupin let). A 5 pers. ; les Femmes qui fout
refondre leurs marys ; — les Femmes qui de-

mandent les arrérages de leurs maris; etc.

Théâtre des boulevards, ou Recueil de parades

(p. Fagan, Moocrif, Collé, Salle, Piron, etc.,

ptibl. |>ar Corbic). Mahon (Paris), 1756,
3 vol. in-12, front, gr. Veinant, 19 fr. —
L'Amant poussif; la Mère rivale; Léandrc
giosse; Lcaudre hongre (dont le vrai titre
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4,1ilïÉATHK KKANÇAIS.

f»st RasibHs)^ sont déligiirês dans œ recueil.

Collé, auteur de ces pièces, a laissé des mss.

dans lesquels on retrouve le vérilable texte.

Oïl trouve encore dans ce recueil : IsabeUt
grosse par Tertu, parade en un acte

,
par

Fagan, etc,

Reeueil de comédies et de quelques éhanso/ts

gaillardes (allrib. au comte de Cayliis). ,S. ).,

1775, pet. in-8, üg. Filleul, 20 fr. Coût.
ImpiaSy grand prêtre de Priape ; Léandre
Nanette\le Mal d'aventure^ conte; 1 chan>
sons; la Comtesse d’Olonne, Messaline;le

Luiurieux ; le 7’<;/7iy;mi/nc//r , tragi-parade,

li*aj. de rêgyptirn, en vers fiauçuis.

Le Cabinet d'amour et de f'énns. Col., hér.

de P. Marteau, .s. d., 2 vol. in-iS, 2i5 et

224 pp., 12 üg. Recueil conip. d’entretiens

trad. ou imites de Meiirsius, de Marthe te

Hayer, ou Mlle de Scay^ la Com. galante de
M. de Bussy, cl Filon réduit à mettre cinq

contre un. Rare.

Théâtre gaillard. Londres (Cazin), 1788, q vol.

in-18, 187 et 179 ff., fig. Ëd. rare, cont,,

loni , le Luxurieux, p. Lcgrami ; le Tem-
pérament ; le Bordel, ou le J... F.... puni,

p. le comte de Cayliis ; tAppare'dleuse ; —
fom. 2 : la Comtesse dOlonne , p. Biissv>

Rabutin \Fasta, reine de liordclie

,

trag. en
5 acle.s et en vers

;
la Nouvelle Mtssaline,

p. Piron, dit Préputius
;
Alphonse timpuis-

sont ; les Plaisirs du cloître : les Deux Bis-

cuits. — Londres , Alfcston et Compagnie
,

i8o3, 2 vol. in-18, av. la gr. libres. Rare.

Même contenu que l'cdil. de 1788, seule-

aient, au lieu des Deux Biscuits, il y a CIn-
trigue au bordel, vaiid. eu i acte et en pr.,

par D. Ce recueil a été réinip. sous la Ri s-

laiiration en 3 vol. iu-i8. Comi. insérées

au Moniteur en iSaS, i83ü et 1S39.

Théâtre de Jacq. Paris, Rob. Fslicnuc,

t56o, iii-8. Rare. Cont. la Trésorière et les

Ksbaliis, deux com. en 5 actes et en vers,

amusantes et assez libres; puis une tragédie,

une pastorale et quelques poésies galantes.

Les Comédies facétieuses de P. de Larivey.

Paris, 1579, *^97> ^ in-16, et Rouen et

Troyes, iGii,2 vol. in t6. Ces div. édit,

.sont très-rares; celle de 1611 contient les

dern. pièces de Larivey. On trouve dans ce

recueil \ le Laquais, 5 actes, pr.; les Esprits,

com. amusante dans laquelle il y a un rôle

d'avare qui a pu servir de modèle à celui de
Molière; le Morfondu (le vieux Lazare,

amoureux de In jeune Luctèce, se morfond à

sa porte ; sa nièce pendant ce temps reijoit

son amant; enfin il sc décide à abandonner
Lucrèce et à marier sa nièce)

;
la Feuve,

imitation de la Vedova de Nie. Bonaparte;
les Écoliers, (fnn séduit la femme d’un
médecin, l’autre nnejeune fille, qu’il épouse
à la lin); le Jaloux

,

com. finissant par un
double mariage

;
tes Tromperies, etc. Toutes

ces pièces sont très-libres.

Le Bocage d'amour, coût, deux past.; Pune
du Beau Pasteur (en veis, par Jüc(|. de Fon-
teny), l'autre de lu Chaste Bergère (5 actes,

et prol. V., par Saint G.... de I.aroque).

Paris, iGi4« ibi5, 1624,111-12 de rx8 pp.
Potier, i5 fr.

OEuvres de Molière, principales édit, seule-

ment ; Paris; 1674, 7 vol. in i2;édit. pnbl.

presque immédiatement après la mort de
Molière

; complète à l’exception de Don Juan
qui ne .s’y trouve point. Potier, 220 fr.

—

Anist., Jacques le Jeune (Dan. Elzev ),

vol. pet. in-i2 ; ou complète celle

édit, avec on G'’ vol. daté de 1684 (le Festin

de Pierre n'est |ws celui de Molière, mais
celui de Dorimond). Itolle, 180 fr.— Pari.s,

1682, 8 vol. in-i2, fig. de Bri.ssarl cl Sauvé ;

i" édit, complète (l’exenipl. de Soleinne est

peut-être le seul qui existe sans cartons).

Duplessis, 320 fr.— Bruxelles, 1694, 4 vol.

in-t2, fig. de Harrewin ; édit, rare et recher-

chée
;
la scène du pauvre du Feslïn de Pierre

s’y Irouse dans toute son intégrité. — Paris,

1710, 1718, 8 vol. in-i2, fig, et porir. p.

Audran. — Pari.s, 1784, 6 vol. in-4, fig.

d’Ondry, gr. |»ar Caii. — Paris, 1739,
8 vol. 111-12, fig. de Boucher, gr. p. Piint.

l.a Bedoyère, G02 fr. — Paris, 1749, K vol.

in- 12, fig. gr, p. Fessard. — Édit, aver la

Vie de Foui, et Remarques, p. Voltaire.

Amst., 1765. G vol. in-12, lig.dePuut. Vei-

nant, 200 fr.— .Avec Remarques, p. Bref.

Paris, 1773, 1788, 6 vol. iii-8, fig. de Mo-
reau jeune. J. G., 120 fr. — Pari.s, Didot
aillé, 1791,6 vol. in-4. F. Didot, 76 fr.

—

Avec coinment. par Anger. Paiis, 1819-25,

9 vol. in-8, portr. cl fig. d'après Vernet ; éd.

dans laquelle h? texte du Festin de Picne est

rétabli dans sou intégrité. Ragii$<% iGi fr.—

-

Avec les notes de tous les ronnneiilalcurs.

Pari.s, Lefèwe, 1823, 8 sol. in-8, 24 pl.

<l’aprè.s Desenne ;
3* édit, en 184a, lig. «le

Deseiine cl d’Horace Vernet. — Édit, avec

Notice de Sainte-Beuve. Paris, i835, in-8,

portr. et vignettes, p. Tony Jolianiiot
;
même

édit, réimpr. en i854. — Paris, F. Didot,

i 854, 4 vol. in-8. 18 fr. — Edit, varioniiii,

piibl. par Ch. Louaiidre. Paris, Charpentier,

i856, i858, .3 vol. in-i2, 10 fr. 5o. — Éd.

pnbl. par Phil. Chasles. Paris, Libr. nouv.,

i856, 5 vol. in-iG.

Théâtre de Carueille de liîessebois, cont. 38

pièces. Cologne, P. Marteau, s. d
,

in-12,

lig. F'ilheul, lo fr. Nous ne croyons pas que
depuis celte époque (en 1779), aucun autre

exempt, ait paru dans les vente.s. On ne

connaît de cel auteur que 2 pièces qui aient

été imprimce.s séparément; Eugénie, Iragéd.,

Leyde, 1G7G, in-i2 de 52 pp. La Vallière,

6 fr.; et Marthe Lehayrr, ou Mlle de Sçay,

coin, en 3 actes en sers(Holl., Eizev.), 1G76,

pet. in-12 de 24 pp. Celte drrn. a été réimp.

sous le titre ; ta Corneille de Mile de Seny.

Paris, 1678, prt. in-8, de 71 pp. et sous le

“,y
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lilre : le Bntleur^ en *758; ces div. édil.

SI.nt fort rares, (.'est, dU Lacroix, une pièce

inallioiiiiète. L'auteur s*y montre entre

4 amantes : Mlles Lesage, de Sçity, de Bois-

semé et Biou ; l’action ruule certainement

sur nue aventure vériiablc à la suite de la*

uelle Blessebois fui obligé de se battre et

e fuir hors de France. — Une jolie petite

gravure sur bois de l'une de ces éditions

porte celle légende : M. de Corneille et

Mlle deSçny et représente Corneille en ha-

bit d’orbeier prenant le menton d'une ber-

gère.

Théâtre de QuinnuU. Suiv. la cop. imp. à

Paris (Hûll. EIzev,), i66i-<>3, a vol. pet.

iu-ra. Aiiué-André, loo fr. Paris, 1739,

1778, 5 vol. iii-ia, fig.; édit, peu com-

munes.

JSuta'eau Théâtre italien, p. Dont. Biancolelli.

Anvers, i7<3, iu-iti. Tech., a8 fr. Cont. ia

Femme Jidhle ,
CÈcote galante , et a autres

pièces.

Théâtre de campagne , on Us Débauches de

l’esprit (p. Orviural père et Granval fils).

Londres et Paris, Ducliesne, X7S5, i;58,

1767, in-8; roiilennul : rKuuutpie, ou la

Fidèle Infidélité; Agathe, ou la Chaste

Princesse; Sirop au cul, ou l'Heureuse Déli-

vrance; le Pot de chambre cassé; Mad.
Engueule, ou les Accords poissards; U Mort
de Bticénhale; les Deux Biscuits.

OEu^res de Pannard. Paris, 1763, 4 ^ol.

Théâtre de Ch, S. Favart, Paris, 1703-72,

10 vol. in-S.

OF.uvres dramatiques de Sédaine, 1776, 4 vol.

in-8.

PIÈCES IMPRIMEES SÉPARÉMENT.

Réimpressions modernes, dans le format pet.

in-8, ou lit la, d'anciennes farces, en vers,

sans date, et dont, pour la plupart, on ne

connaît de l'édition ancienne qu’un seul

exemplaire : à a personnages : Le vieil amou^

reulx et U jeune amoureuls

;

Paris, i83G.

A trois personnages: tes Deux Gallants et une

femme qui se nomme Snnete ; Paris, iS36.

A quatre personnages : Nouvelle Moralité tCune

pauvre fille villageoise, laquelle ayma mieux

avoir la leste coupée par son père que d’estre

violée par son seigneur ; Paris, S. Calvariii

(Caron), s. d. fig. s. b.; — la Femme veuve. ;

Paris, i830; — Us Mal Contentes ; Paris,

1833 ;
— U Troqneur de maris; Paris,

1837 ;
— la Parce du Poulier ; t835;

— Us Trois Galants (et un badin); Paris,

1834 ;
— Us Trois Galants et Phlipot; Pa-

ris, x83S.

A cinq personnages : La Parce joyeuse de Mar-
tin-Dâton qui rabat U. caquet des femmes;

Koiieii, J. Ottrsel, s. d. (réimprc'sioii fac-

siniile faite à Cliartrcs en x83a); — la

Femme et le Badin i834; — Us Trois

Gallants (le Monde qu’oii fait paistre et

Ordi-e); Paris, x834;— la Mère, la fille, U
tesmoing, Camoureulx et l’official; Paris,

i 834;—- U Pclerinagt du mariage; Paris,

18 36.

A six personnages: la Réformeresse (le badin,

trois gallants et un clerc); Paris, 1 833. Toutes

ces réimpressions sont d'un prix peu élevé

et vont ordinairement, dans les ventes, à a

ou 3 fr. lu pièce, en moyenne.

Jeu du Prince des sots et Mère-Sotie, en v., p.

P. Gringore. i5ii, s. 1., in-i6 goth. Pièce

remplie d’équivoques grossières et d’obscé-

nités. Selon De Bure, il s’en trouve un ex.

à la Bibliothèque impériale.

Deux Farces inédites attribuées à la reine Mar-
guerite de Navarre, sœur de François 7**'',

publ. av. une nréf. et des notes p. Louis La-

cour : La Fille abhorrant mariage,— La
Vierge repentie. i538. Réimpr. à Pai’is,

i856, in-8 de 36 pp.

Beau Mystèrede Notre-Dame, à la louange de

sa très digne nativité ; d’une jeune fille la-

quelle se voulut habandonner à péché pour

nourrir son père et sa mère en leur extrême

pauvreté. El est à i8 personnages (en vers).

Lyon, Ol. Arnoullet, i543, pet. in-8, goth.

duc de la Valliére, lot fr.

Farce de la Cornette, à cinq personnages, par

Jehan d’Abundance (en vers). S. 1. 164S,

iu-8. Une femme, sachant que les neveux de

son mari veulent l’avertir ae ses infidélités,

sait si bien le prévenir que, quand ils vien-

nent pour lui eu parler, il les fait taire. Rare.

Discours facétieux des hommes qui font saUr

leurs femmes a cause qu elles sont trop

douces, à cinq personnages, en vers. Rouen,

Abr. Coiislelier, i558, in-8 goth. Deux
amis, MaiTeaii et Julien, ennuyés de la trop

grande complaisance de leurs femmes, vont

prier mailru Macé qui passe pour un grand

philosophe, de les rendre un peu moins

douces; le docteur convient de les saler

moyennant une pislolc. Ou lui amène les

deux femmes auxquelles il dit ce qui vient

de $e passer et à qui il conseille de se rendre

les maitre.5ses. Rentrées chez elles, elles bat-

tent leurs maris, lesquels, désespérés, vont

prier le docteur de les dessaler; mais celui-

ci répond qu'il sait bien saler, mais non pas

dessaler. Ils se résignent à prendre leur

mal en patience. A été réimp. p. Caron à i5

ex ,
et {>ar MM. Giraud et Veinant, en

(S3t, à 42 ex. Veinaut, 8 fr.

Le Jugement de Paris, à cinq pers., en vers. S.

l., i 567, in-8; La Vallière, 6 fr.

Adonis, Irag. en 5 aci. et en v., avec chœurs;

par Guill. Le Breton, seign. de Lafon. Pièce

aussi sotte que mal écrite ;
en voici un échan-
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tillon. Véuus parle du tour ipie Vulcaiu lui

a joué :

Cruel souflle-cturbon, à U ruiucu<e Irogne»
Quand tu me procurai une telle vergogne.
Je n’avaii le moyen ieulcment de cacher, etc.

Paris, Ab, Lan^elier, 1579, 1597, el Rouen,
Kaph. du Val, i6ti,

Les Aeapolitai/ieSf corn, eu 6 acl. fi en prose,

avecprul., p. Franr. d’Amboise; Paris, 1584,
in*i2. Rare. Augustin, fils d'un rirlie mar*
cliand de Paris, est amoureux d'une rVapoll-

laine nommée Angélique; comme son père lui

refuse de rargont, il eu emprunte à tm jeune
homme nommé Camille. Ce dernier, amou-
reux d’une jeune (ilie qui passe pour la iiile

d’Angélique, proÜle de l’absence des deux
amants pour sioler la jeune (ilie. Enfin ar-

rive à Paris un inarcbanJ de Naples, qui a|v
prend à Camille qti'Angélique ii'est qiriine

femme entretenue, et que Virginie u'est point

sa fille, mais celle d'une femme de qualité;

alors il consent à l’épouser. Quant à Au-
gustin, il reste paisible possesseur de sa belle.

Comédie amusante et remplie de proverbes
fort lestes.

Les Contens^ com. en 5 ac!., pr., av. prol.; p.
Odet de Tonrnebu. Paris. i 584 , iu'8. Ge-
neviève a pour amants Basile, Etisiache et

Rodomont; Mme Françoise, macqnerelle^

prolfge Basile, et Geneviève se décide à le

favoriser; sa mère arrive, regarde |var le trou

de la serrure et voit ce qui se passe; après

quelques autres épisodes, ou les marie. Le
dialogue est un peu libre. De Laleu, 16 fr.

;

de Soleiiine, 24 (r. 5o.

Joyeuse farce à trots personnages etun curia

qui trompa parfittesse in femme d'un labou-
reur

y
en rithme savoyarde, ensemble la chan-

son que le laboureur chantait pendant que
U curia jouissott de la femme, etc. Lyon,’

1594, 1595, el Paris, 1829, pet. in-12, tiré

à i 5 exempl.

Suzanne, ou la Matrone vertueuse, rom. à i 3
pers.; p. Pierre Heyns. Harlem, iSgS, pet.

iu-8, front. Rare.

Farce de Poncette et de Camoureux transy,

Lyon, 1695, et Paris, 1829, in-i6, tiré à

i 5 excropl.

Farce,,^ contre la ruse, méchanceté et obsti-

nation d’aucunes femmes (en vers). S. 1 .,

1596, cl Paris, 1829, iu-i6, tiré à x 5 ex.

Psiché, fable morale eu 5 act. et en v., avec
chœurs et prol.; p. Louvan-Geiiol, Dijonais.

Agen, Pomaret, 1599, iii-i2. Psiché deve-
nant grande fille, on prend le parti de la

marier, et on la fiance avec le Dauphin uu
fils du roi. En attendant les cérémonies de
la noce, arrivent sur la scène un peintre, un
parfameur, uu macquereau, un cuUiuier, un
musicien, qui, tous épris des cliarmes de
Paiebé, obtieDDenl tous ses faveurs, l^orsque

le Dauphin arrive, il la trouve couchée avec

tous ses amaiits, et le mariage est manqué.

FRANç,\1S.

'L'auteur a voulu faire nue a'iégorie : Psirbe
leprcscnle I duic qui se livre aux pa^siurn, el

le DaiipUiu représente ‘Jésus-Christ, fils de
Dieu. Rare.

Les Amoureux Brandons de Franciarque et

Callixène, liisf. morale, non encore vue ni

récitée (pièce de ibéàlre en 5 act. el eu pr.,

p. un auteur inconnu, signant A. R.) Paris,

Bourriqiiant, 1606, in-i2, fig. s, b. Picce
très-libre et très-rare. Si nous ne nous trom-
pons, une copie de celle pièce se trouve dans
le recueil des notices qu'avait faites M. de
Soleimie des pie«es qu il ne pouvait se pro-
curer, recueil qui a été acquis par la Bibl.

impériale et qui se compose de plusieurs

volumes in-fol. inss. Quoi qu’il en soit, en
voici le sujet. Uu peintre grec, chargé de
f.tire un portrait de Vémis, avait obtenu
pour modèles les plus belles (liles de la ville.

La belle Cailixène se révolte contre cet ordre
des magistiats; cependant, menacée de la

colère de Vénus, elle finit par se rendre chez
le peintre. Fr.incianjiie, ami de ce peintre,

est passionnément amoureux de C.dlixéue,
el oblienl de son ami de se cacher derrière

une tapisserie, tandis que sa inatlresse, mal-
gré sa pudeur et sa répugnance, se met toute
nue. Il ta regarde, la cuntemple, i’adinire

avec transport, et, ne pouvani'plus résistera

l’cxccs de son amour, se jette à ses pieds, lui

demande grâce. Elle sc met eu fureur, mais
finit par lui accorder un pardon, gagedesoii
bonheur. Un ex. de cette pièce (La Vailicrr,

II® 17293) doit se trouver à l.i liihl. de l’Ar-

senal. Heauchani|i en parle dans ses Recher-
ches sur les théâtres, loin. 2, p. lü.

Le f'afet à tout faire, f.irce (en v.), par Roc

-

Bien-Acquis (Jacq. Coibin). Lyon, i6ob,
in-8; d'Onrclies, 78 fr. Pièce licencieuse;

réimp. dans le toni. xiit des Joyeuselez.

La Driade amoureuse, past. eu 5 acl. et en v.;

p. Trolerel, S. d'Aves. Rouen, 1C06, in-12
;

de Suteiniie. Pièce sans intrigue et sans in-

térêt.

Farcejoyeuse et récréative du galant qui a fait
le coup, à 4 pers. Paris, i6to, pet. iu-8 el

rcimp. p. Curon à 55 ex.

Les Corrivaux, com. facétieuse, en vers, par
Pierre Trolerel, S. d’Aves. Rouen, 1612, in-

12. Com. trcs-liceiicieiise. Les deux rivaux
sont Gaullard et Brillant. Ledernier est l’a-

mant favorisé de la belle Clorette, et son
valet Aimerin est encore nn nouveau rival,

c^iii, par supercherie, prend sa place dans le

ht de Clorette. Brillant ignore cette cii'cons-

(ance et va coucher avec elle la nuit suivante;

mais le père et la mère les surprcniipiit et

Brillant est obligé de l’épouser. — Suleinne
(avec lüéocris, du même), 20 fr. 5o.

L’Amour triomphant, past. comique en 5 a< l.,

en pr. cl en v.
;
par Trolerel. Paris, x(ii 5 ,

ifiifi, 1624, per. in-8; La Yallièiv, 5 fr. Soc.
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i'ièce ü'uiic longueur et d'une plnlituJe in-

su {)|iortnble«.

E/mire, ou t’Heureusf iiigrtmîe^ trogi-rdmédic;

p. Alex. Hiudy. Paris, i6i5. Gleiclieii, g<*n-

tilliomme alteinand, prisonnier du Suhaii
,

séduit sa fille Klmiie et s enfuit avec elle. A
Rome, le pape leur permet du se marier,

(pioique Gleidieti ail déjà une autre femme.
Caincrariiis, quiranpoile cette histoire, dit

c|ue le mari tenait la balance égale entre ses

deux femmes et qu'elles vécurent toujours

dans la plus puiTaite iulelligeiice.

La Farce de la querelle de Ganlier- GarouWe et

de Perriney sa /ê/wTOc(en pr., aiit. anonyme).

A Vangirardjchez Aeiou,s. d. (i6i5), in-i6,

lig. s. 1). Farce rare
,
dont le dialogue est

licencieux, réiinp. sons le litre : Qiterelle

arrivée entre te Tabarin et Prancisqnine
,

sa femme.

Tragi-comédie des inimitables amours du seî-

gueur À'exaudre ehC Annette. Troyes, Nie.

Oudot, ibiQ, 1628, pet. iii $; Soleitiiie,

3i fr. 5o,

Gillette, coni. facétieuse en 5 art. et en v.,

p. P. Trotcrel. Rouen, 1Ü20, in-i2. IJii gcii-

iilliominc est nmoureiix de Gillette, la ser-

vante de sa femme, lui fait sa <iéclaratiou

et beaucoup de promesses; Gillette fait lu

lenehérie et parle de vertu et de pudeur,

mais SC laisse cependant condnii'e dans l’c>

curie. La fcmme <lii gentilhomme se doute

de ce qui est arrivé et chasse Gillette. Pen-

dant ce temps, Matimrin, valet dans la mai-
son et amant de Gillette, avertit le curé que
la seiiii de cette tille est en danger et le prie

d'y mettre ordre. Le curé va li-oiivcr Gil-

lette; niais, par la far^nn dont elle lui répond,

11 croit que c’est une vestale. Eiitin Gillette,

après avoir été bien payée et aimée du gen-

tilhomme, et bien battue par la dame, épouse

MalUurin
,
qui croit avoir la vertu même.

De Soleinne, 18 fr.

I.c Ballet de M. le Prince, récit de la Eoluplé

qui amène les débauchez (en v., p. Ronlier).

Paris, iCao, in-12. Pièce très-rare et dans
laquelle la licence est extrême. V. Hcbcliuck,

II- i3:8.

Tragédie française des Amours d'Angélique
et de Idédor, Troyes (v. 1620, pet. in-8

,

fig. s. b. Veiuaiil, ay fr.

Le Ballet du hazard, des tourniquets, etc. Pa-

ris, 1621, pet. in-8. Un des plus libres bal-

lets qui aient été faits pour la cour. Polie,

i5 fr.

Ballet des andonilles, porté en guise de momon.
S. 1. et sans nom de libraire, 1628, in-8 de

12 pp. ; Soleinne, 41 fr. Opuscule très rare

et très-libre, inspiré par un épisode de Ra-
belais. Des personnages dediv. étais appor-

tent, eu guise de monum (idole, offraude

carnavalesque), une anduuille (inentiila) an

seigneur de U Xigamlière, g' nlitbouimn de
village, et chacun débite nu sixain fort leste.

Voici le couplet; on ii’eii peut guère ci-

ter davantage:

Votri itMoque» de renom
Qui vou« apportent un luumon
Afin do ri^fijouir les <laDi<>f,

Car it< portent entre n*ji pUli
I.a Oipire d’un certain

boot elle» «paUeat leurs Ikinme^.

Le Ballet des quolibets, dansé au Louvre» etc.,

par Mgr. frère du roy
;
comp. p. le S. de

Sigongiies. Paris, Ang. Courbé, 1R27, pet.

iii-8. Pièce rare cl curieuse. An nombre des
personnages : M* Aüboron, M* Mouche, le

capitaine Riftandouille , Rouge- Bontemus ,

etc., on trouve Jocrisse; c’est la première
npparitinn au théâtre de ce type de naïveté

comique. Du reste, tous ces personnages lut-

tent d'étpjivoques rabelaisiennes et de gros-

sières obscénités. Veinant, 70 fr.

La Tragédie de Pnsiphaé (p. Tliêophlle). P.i-

Hs, Htilpeati
, 1627, 1637, pet. in-8. Trè^»

rare. (î’est l’iiist. de Pasipbaé, du Minotatire

et des deux filles de Minus.

VImpuissance, Iragi comédie pastorale; p. le

S. Véionnean; Paris, iG34i in-8. Une de>

pièces les plus naïvement licencieuses de
l’ancien théâtre. RoUe, 19 fr. Soc.

Les Galanteries du duc d*Ossone , vice-rot de.

Naples, com. en Sacl. et en v., p. Mairet.

Paris, Kocolet, i636
,
pet. in-4- Dans celle,

pièce, le duc couche avec sa maîtresse, eu

plein théâtre, an 3* acte, et l'on baisse la

toile sur ce tableau. L’auteur assure, dans

son Kpîlre dédicatoire que « les plus honnêtes

femmes fréqueiiloient celte comédie avec

aussi peu de scru|>tiie et de scandale que le

Jardin du Luxcniboui'g. »

L'Aminte, tragi-comédie pastorale, 6 arl.,v, et

pr., accommodée au Théâtre franc., p. de
Rai^segiiicr. Paris, 1632, In-8. Rare. A la

reprcsciitaiioii les dames s’olTeiiscrfUJt de ces

vers :

Le respect pro* des daine*

Ne »oulai;e les auioureuscs flammes.
El qui vent en amour tant toit peu «’avanrer.

Qu'il enlrepreoou tout sans craindre d'ofîeiuer.

Alison, com. (en 5 act. et en v.) dédiée auxjeu-
nes 'veuves et aux vieilles filles, et à présent

aux heurrièrrs de Paris (|iar L.-C. Discret).

Paris, Guignard, 1O37, 1644, iGG4,in-(2
av. 2 fig. ciiviciiseset qui manquent souvent

Pièce raie et intéressante pour riiistoiredes

mœui^.

Les Nopces de Vaugirard , on les Naifvetez

chnmpestresy past. (en 5 act- cl en v. ), dé-

diée à ceux qui veulent rire; p. L.-C. Dis-

cret. Paris, IÜ33, in-8.

Les Deux Pucrlles, tragi-com.
; p. de Kotroii.

Paris, iGty, in-12. Cette pièce, dont le su-

jet est tiré d’une com. espagnole et dont le

titre n’est pas très-juste
,
car une desdiies

pucclles est prèle d'accoucher, a clé imitée
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ït prestfue copiée p. Quinault , dam ses
Saurs rivales*

Lt Jugemem de Paris et le /tarissement tfHé-
lène, tragi-com. en 5 act. et en v.; p Sal-
lebray. Paris, i63g, pel. in-4, fig.

L’Inceste supposé, Iragi-com.
; p. de La Caze.

Paris, «639, '64", pet. in-4.

Aymer sans savoir qui, coni.
; p. Aiil. Le Mé-

lel, s. d’Ouvillc. Paris, 1646, 1647, pel.
in-4.

La Jalousedelle-même, KOm. en 5 act. et env.;
p. l'abbé Boisrobert, tirée de Lope de Vega,
Paris, 1647, '65o, pet. in-4.

Les Charmes de Félicie, past. en 5 act. et en ».
tirée de la Diane de Monlemayor, p. de
Moiilaiiban. Paris, i65a, 1664, 1637, 1659,
iü-ia. Bonne pièce et qui fut jouée trente
années de suite.

I-e Berger extravagant
,

pasl. burlesque
, en

5 act. et en v.
; p. Thomas Corneille. Paris,

i653, 1654, pet. in-ia.

L'Amour à la mode , com. en S act. et en v.
(imitée d’une pièce esp. d’Ant. de Solis ; Et
amor al uso)

; p. Tb. Corneille. Paris, i65i.
i653, in-i2.

L Ewwque, com. en 5 act. et en v. ; imitation
de Terence

, p. J. de la FonUine. Paris
,

tC54, in-4. Walckenaer, loi fr. C’est le pre-
mier ouvr. que l’aut., qui avait alors 33 ans,
ail livré à l'impression.

U Pédant joué

,

com. en S act.; pr Cyrano
de Bergerac. Paris, de Sercy, 1654, 1667,
i658, «664, 167a, 1678, in-ta. L’éd. orig.,
Bolle, a4 fr. Dans les éd. récentes, nombre
de passages licencieux ont été adoucis ou
enlevés. Celle pièce est, dit-on, la plus an-
cienne comédie française en prose.

L Amant indiscret, com. en 5 act. e| en v
p. Quinault. Paris, 16S6, 1664, etc., in-ia!

Les Amours de Diane et ctEndymion, trag.
pr Gilbert. Paris, 1667, i66r, in-ia.

La Coupe enchantée
, com. en t act. en pr.

(par la Fontaine). Paris, i638, 1716, etc.
L éducation que certain bourgeois du temps
avait voulu donner à sa fille

, en la tenant
enfermée et privée de la connaissance des
hommes

, fournit le sujet de celle petite
piece.

U Cocu imaginaire, com. eu t act. et en v.
(tirée d'une pièce italienne : Il Cornuto per
opinione); par Molière. Paris, 1660, in-ia;
S...off, 3o fr. — Ed. au Quærendo

, i66a
;

S...off, ig fr. — Réimp. en i665 , i666,
1675, etc. Dans une repiésenlalion donnée,
en 1773, à Fontainebleau, on intitula celte
comedie les Fausses alarmes

, par ména're-
ment pour les oreilles des dames de la cour.
Enfin

,
on adopta definitivement : Sgana-

rcUe, ou le Cocu imaginaire.

théâtre français.
49

La Cocue imaginaire
,
ou les Amours dAt-

Cippe et de Céphtse, com. en r act. et en v •

p. Fr. Doneau. Paris
, 1660

, i66a , etc!
’

in-ia
; S...off, l’éd. de Wolfgang, a6 Ir.

*

I. École des cocus , ou la Précaution inutile ;com. en i an. en v.
, p. Dorimond. Paris

,1661, pel. lu-ia. Morel-Vindé, 5 fr.

L Academie desfemmes, com. en 3 act. en v •

p. Chapuzeau. Paris, i66r, in-.a. c’est,
pour le fond

, la même pièce que celle, non
jouee, inimilee : Le Cercle des femmes , ou
tes Secrets du ht nuptial

,

en six entrées co-
niiqnes

( en prose , et à la fin : Histoire de
Ihymenee, ou le Mystère du lit nuptial) ;
l>ar Chapuzeau. Paris, Cabry, 1 663, et Lyon
677, in-ia. Lambert, 9 fr. Cet auteur ne

maiiqtie pas d’invention
, mais son style est

lutoyable. •'

VEcole des maris

,

com. en 3 act. en v • n
Molière Paris, ,06i, in-ia, , fig. So«;eLt
reimp. Tire d un conte de Boccace où uneIcmme trompe son confesseur et le fait ser-
vir d’intermédiaire pour remettre à un jeune
iiomine qu elle aime des présents et des bil-
lets. Molière a substitué un vieillard au
confesseur, et une jeune fille que ce vieil-
lard veut epouser à une femme mariée.

L'Ecole des femmes, com. en 5 act. en v •

p. Molière. Paris, i663, in-ta, , fig.
1 on suppose offrir le portr. de Molière. Tri-
pier, 70 fr. Souvent réimprimé. Celle co-
médie est tirée d’une histoire des Nuits fa-
cétieuses de Straparole, où un jeune homme
vient tous les jours faire confidence à un
ami

, sans savoir qu’il est son rival, des fa-
veurs qu il obtient de sa maîtresse.

U Dépit amoureux, com. en 5 act. en v •

p. Molière (tirée de la Figlia crediita maschi'ol
Suiv. la cop. imp. à Paris

1663, pet. in-ia
; S...off, a. f. Cette pièc^

a ete reduile en a actes p. Valville, et c’est
ainsi qu on la joue depuis Molière.

Les Amours d'Angélique et de Médor, tragi-
corn. de Gilbert. Ed. orig. Paris, i664, pet
in-ia. Tech., a5 fr.

‘ ’

Le Festin de Pierre, com. eu 5 act. et en pr. •

par Molière. Cette pièce
, imitée d’une cô-

medie espagnole de Tirso de Molina ; El
Cqmbidado de Piedra, fut jouée pour la pre-
mière fois, à Paris

, en i665. Ou sait que
c est le sujet de Don Juan, le libertin et
lathee. t)n trouva que Molière y avait mis
des traits trop forts

,
et la pièce ne fut ni

imprimée ni rejouée. La t” éd. (Amsl El-
zev pet. in-ta) est de i683; Aimé Martin,
90 fr. Led. de Bruxelles, 1694, in-ia, con-
tient encore la scène du pauvre, qui fut siip-
primée dans les réimpr. postérieures; Aimé
Martin, ag fr. 5o c.

Les Intrigues amoureuses, com. en 5 act. en
V.

; p. Gilbert. Paris, 16G7, pet. iu-ia. Pièce
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bO BELLES-LETTRES.

usMz arausaute et semblable pour le fond à

la comédie d*Aimer sans savoir qui, de Doii-

ville, et à la Belle invisible, de Boisroberl.

Comédie galante, pièce (très-libre) en 4 act.

et en v« (p. le comte de Bussi-Rabiiiiu on

|>ar de Blessebois). Paris (Holl.), 1667, pet.

in-iiav. I fig. représ, la comtesse d'Olonne;

Tech., 18 fr. Reimp. plusieurs fuis sous le

même titre et sous celui de : la Comtesse

etOlonne, aux débordements de laquelle cette

pièce est relative.

Le Tariu/fe, com. en 5 act. et en v.; p. Mo-
lière. Paris, Ribou, 1669, in-ia. Il y a a éd.

et a contrefaçons sous la même date. Vei-

nant, 48 fr. Reimp. très-fréquemment depuis

cette époque. La pièce fut jouée d'alK>ra en

1667 ;
mais, dès la a* représentation ,

elle

fut interdite par M* le premier président.

Ce ne fut qu'en 1669 que le roi leva cette

interdiction, mais en exigeant c^iie la pièce

fAt annoncée sous Iç titre : LImposteur.

On raconte que Louis XIV, en sortant de la

représentation de Scaramouclu Uermite, dans

laquelle un moine monte la nuit par une

^elle chez uue femme mariée et parait

de temps en temps à la fenêtre en disant :

t^uesto per mortijicar la carne, dit au grand

Condé qu’il ne savait jiourquoi on se scan-

dalisait de la comédie de Molière, et l'on ne

disait rien de celle de Scaramouclie. « C'est,

« répondit le prince, que Soaramouche joue

« la l'eligion ,
ce dont ces messieurs ne se

• soucient guère, mais que Molière les joue

« eux-mémes, et c'est ce qu'ils ne peuvent

•• souffrir. -

Amphitryon, com. en 3 act. en v.
; p. J. -B. P.

de Molière. Paris, J. Ribou, xè68, pet in-ia.

Tech., en août i853, 90 fr. Souvent réim-

primé. Pièce ezceilente et amusante , mais

qui ne vaut pas VAmphitryon de Piaule.

Le Courtisan parfait, tragi-com. en 5 act. en

V. (attrib. a Gilbert). Grenoble, Jean Nico-

las, 1668, pet. in-ia. Rare. Dans cette pièce,

l'A^tin exprime sa morale en très-bons vers.

George Dandin , ou le Mari confondu ; com.

en 3 act. en pr.; p. Molière. Paris, Ribou

,

1669, iii-xo. Rare et souvent reimp. Sujet

tiré d'un coule de Boccace.

Psyché, Irag.-ballet en 5 act. en v. Paris, Bar-

bin, 1671. Rare. Le i**" acteesl de Molière,

les paroles qui se chantent, de Quinaiill, et le

reste, où l'on admire encore la déclaration

de Psyché à l'Amour, de P. Corneille.

Psyché, trag.-opéra, en 5 act. et en v.
; attrib.

à Th. Corneille et à Fontenelle , mus. de

LuUi. Paris, 1678, pet. in-4. Rare.

Le Festin de Pierre

,

com. en 5 act., mise en

vers, p. Tb. Corneille. Paris, i683, in-ia.

Pièce bien écrite et, depuis l'origine, tou-

jours représentée à la place de celle de Mo-
lière.

VAmante amant

,

com. en 5 act. en pr.
,
de

Campistron, quoiqu’il l'ait désavouée parce

qu'elle était trop libre; elle se trouve dans
ses ÛEurrej. Paris, i7i5;Holl., 1722, 178»,

1739, et Paris, 1750. Jouée eu 1684.

Amùde, op. en 5 act. et proL; p. QuinauU,
mus. de Luili. Paris, 1686, pet. in-4. Rare;
souvent réimp.

Acis et Galatée, op. en 3 act. ; p. Campistron
et LuUi. Paris, 1686, pet. in-4; peu emn-
miin.

La Coquette et la Fausse Prude, com. en 5 act.

eu pr.
;
attribuée à Deleyre plutôt qu’à Ba-

ron, dont elle porte le nom. Paris, 1687,
|>et. in-i3.

VHomme à bonnesfortunes, com. en 5 act. en
pr.

;
attrib. à de Subligny ou à d’Alègre plu-

tôt qu'à Baron, dont elle pm'te le nom. Pa-

ris, 1686, pet. in-ia. Baron, qui avait eu de
nomlireiises aventures galantes , faisait en-

tendre qu’il était l’original du héros de la

pièce.

Jje Cocu en herbe et en gerbe, com. en 5 act.

eu V. (p. Dnmar). Bora., J. Séjourné, s. d.

(1686), in-8. Rare.

Priape, op. en mus., en 5 act. et en vers, av.

prol. , imp. en 1694 , s. I. pet. in-ix de
60 pp., vign. De Bure, i5 fr. Rare et char-

mant vol., remarquable par ses jol. vign.

daiis le genre de Callot. La dédicace aux
dames annonce un esprit facétieux fort dis-

tingué. Priape aimait les Lampsaciennes; les

maris, jaloux, le chassent ; il les punit en
leur donnant la maladie vénérienne, et, de-

venu dieu, il établit son culte dans leur ville.

V. Soleinne, n* 383;.

Le Maréchal de lAixembourg au lit de mort,

tragi-comédie satirique montrant le maréchal

nioiiranl des suites d’une déhanche avec ma-
demoiselle de ... Cologne (Holl.), 1695, |>et.

in-ia, fig. La Vallière, 6 fr.

Les Dames ‘vengées, ou la Dupe de soi-meme,

com. en 5 act. en pr.
; p. de Visé (et Th.

Corneille). Paris, 1695, pet. in-11. Pièce en
défense du beau sexe ;

peu commune.

Le Bal d’Auteuil, com. en 3 act. en pr.
; p.

Boindin. Paris, Ribou, i7ox,in-x2. Rien

que cette pièce n’ait rien d’extraordinaire,

Louis XIV, devenu vieux , fit faire par le

marquis de Gèvres une réprimande aux co-

médiens de ce qu’ils avaient joué une pièce

aussi libre. C’est, dit-on, de ce moment que

date la censure des pièces de théâtre.

La Matrone d'Éphèse, com. en x act. enpr.,

p. I^motte, qui, n’osaol point la faire pa-

raître sous son nom , la ût d'abord paraître

avec d’autres pièces de Boindin. Paris, 1703,

in-i3.

Les Polies amoureuses, com. en 3 act. en . av.

prol. et divert. intit. le Mariage de ta Folie
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Reguard. Paria, 1704, in-ia, Cg.; Polier,

3o fr. Souvent réimp. Ca$UI-Biâze a ajusté

sur celte pièce (Paris, i8a3, in*8) de la nm*
sique de Mozart, de Cimarosa, etc.

La Peau de beettf, ou Remède univertel pour
faire une bonnefemmedUtne mauvaise, cem.
eo 6 act. en pr. 'Valenciennes, 1710, pet.

iu-8 de xa3 ff. Vol. très-rare, qui fut, dit-

011, supprimé avec soin, parce que des per-

sonnages puissants s’étalent reconnus dans

la comédie, dont ceci n’est que le programme
trcs-délaillé, avec des morceaux de poésie en
flamand. Aimé Martin, 46 fr.

Les Amours de Mars et de Vénus , ballet en
3 act« av. prol., p. Danchet et Campra. Pa-

ris, 17C12, in*4.

Le Mariage précipité, com. en 3 act. et en pr.

TJtrecbt, 17 x3, pet. in*8, âg. satirique contre

madame du Noyer. Tech., xo fr.

L*École des amants, com. en 3 act. et en v.,

p. Jûlly. Paris, 1719, 1731, in-11.

La Pille inquiète, ou le Resoin d'aimer, com.
en 3 act. et en pr., avec du divert.; p. Âu-
treau. Paris, 17^4, X749, iu-ia.

Le Nouveau Tarquin, com. en 3 act. (p, Lebel

ou p. le P. Bougeant). S. 1. n. d. (Holl.

,

1730), pet. iu-8 de 48 pp. ;
Col., r73r, et

Amst. , 173a ,
in-S. Baron d’Heiss, it fr.

Vaud. assez piquant, dans lequel l’aut. a mis

en action l’aventure scandaleuse du P. Gi-
rard et de la demoiselle Cadière.

Le Jeu de tamour et du hasard, com. en 3 act.

et en pr.
; p. Marivaux. Paris, 1730, in-8.

Souvent réimp.

La Magie de Camour, past. en x act. et en v.,

av. divert.
; p. Autreau (Th. franç.). Paris,

1735, 1737, i 749ï
in-ia.

Les Mascarades amoureuses, com. en t act. et

en V., av. divert.
; p. Guyot de Merville (ih.

italien). Paris, 1736, in-8.

La Fausse Agnès, com. 3 a. pr., p. Destouches.

Paris, 1736, in-8.

Le Bordel, ou le Jean~f.*,^. puni, com. en 3 a.

pr. (p. Gervaise de Laloucbe, selon Voltaire;

p. le comte de Caylus, selon Barbier; p.

Lancelot, la comtesse de Vernie et Melon,
aut. de l’Essai sur le commerce, selon uoc
note ms. de l’ahbé de Saint-Léger: V. cat.

Soleinne, 384i et 3883). S. 1. ou An-
cône (Paris), 1782, 1736, 1747, pet. in-8 ou
pet. iu-12. Pièce excellente, dit Clément,

dans les Cinq années littéraires ; en tout cas,

elle est fort rare. Elle a été réimp. dans le

Théâtre gaillard.

Le Triomphe de l'intérêt, com. en i a. et en

vers, av. un divert. et des vaudevilles; p.

Boissy (Italiens, 1730). Pièce très-rare et qui

obtint un succès prodigieux, à cause de ses

allusimis aux aventures scandaleuses du riche

juif Deiys ou Dulis, qui, dans ce temps-là,
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menait grand train à Paris, de la Pélissier,

actrice de TOpéra, etc. Le lieutenant de po-
lice fit supprimer une scène où ce juif pa-
raissait à découvert. N’est-ce pas la même
pièce, mais avec beaucoup plus d’obscénités,

qui a été réimp. sous le titre suivant : le Sé-
rail de Delys, ou Parodie de la tragédie
dAlcibiade, com. en i a. et en v, p. M***;
Gologue, P. Marteau, X735, in-8 de i5 pp.;
très-rare ?

Le Mari cocu, battu et content, conte de la

Fontaine, mis en comédie, p. de Castre de
yviege (i a. v.). Metz, 1738, in-8. Pièce
très-rare.

Le Pat puni, com. av. divert., p. Pontde Veyle,
Paris, 1733, in-8. Rare; le sujet est tiré du
Gascon puni, de la Fontaine.

Le Luxurieux, com. en vers, et divers contes

piquants (p. Legrand). S. 1. n. d. (Paris ,

v. 1738), pet, in-i2. Très-rare. Cette pièce

a été réimp. dans les Pièces libres de Fer-
rand, dans l’Abalteur de noisettes, dans le

Théâtre gaillard et dans les Etrennes liber-

tines pour 1743 , où elle est intitulée : Le
Libertin puni,

VOmhre de Deschanfours

,

com. en pr. ms,
in-4, 1739, écriture du tempf. Cette pièce,

dont le héros fut roué en place de Grève en

1739, est sotadique et met en scène de grands
personnages qu’on soupçonnait de partager

les goûts infâmes de Deschaufours
; ce sont

MM. d'Ombreval, de Braricas, de Boiiilloo,

de la Trémoille, de Guiebe, de Tressan (ar-

chev. de Rouen), Vabbé Senien, de Belle-

ville et de Constantin (note de P. l.acroix,

caU Soleinne, u» 3844).

VEmbrasement de Sodome, tragî-coro. en 5 a.

et en pr., trad. de Tançl. sur un ms. du
XVI* siècle, 1740. Ms. in-8 écrit, imitant

l’imp. Pièce obscène et facétieuse
, dans le

goût du Saul de Voltaire; critique divertis-

saute de la Bible. Un autre ms. cont. cette

pièce porte la date de 1767.

La Servante justifiée, op.-com. en z a., p. Fa-
gan et Favart (foire St-Germ.). Paris, 1740,
in-S. Souvent réimp.

Alphonse, dit tImpuissant

,

trag. en z a. en t.

(p. Collé). Origenie, chez Jean qui ne peut,

au grand Eunuque, i74o> in-zi de 24 pp.
Rare. Pièce libie, qui n’a pas été réimp. dans
le Théâtre de Collé, mais qui a été réimp.

dans le Théâire gaillard.

VArt de ou Paris f, >• ballet sur la

mus. du prol. de l’Europe galante (en z a. et

en v.), repr. aux Poreberont, dans le bordel

de mademoiselle Delacroix (fameuse maque*
relie), le i^'^janv. 1741 (avec uneFpiiredé-
dicatoire à M. D. D. D. M. en 19 vers, dont

U n’y a pas moyen de transcrire un seul ;

aut. inconmi). Paris, dom B imp.de tous

les f....... et de tous les cocus du royaume

,

iii-4 de 12 pp. Très-rare; V. rat. Soleinne,
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I* 3846. Les peraonr tfcs Jeoelte pièce sont:

Mesdemoiselles Petil jci ne, Lcsueur, Du-

plessis, RoseUe , Mouton ,
Leropereur, etc.,

tilles alors en renom. Nous sommes parvenus,

non sans difÜculté , à trouver un passage

qiroQ puisse citer; il est placé dans la bou-

che d’uu commissaire de police qui vient

dans la maison de la demoiselle Delacroix et

veut y exercer son autorité:

« Suivex mes pas; venei, belles, sous mes auspices

De SOS dons recesoir le prix,

Nous savons i vos maux opposer un remède
Qui, mieux que le mercure, a droit de corriger.

G&rdei*sous bien de m’outrager;

J^ai des archers U-bas qui viendront a mon aide.

Hltex-vous donc de déloger. >

Mais des mousquetaires arrivent
,
metleul

répée à la main , et le commissaire , à qui

d’ailleurs on donne quelque argent, se retire

promptement. On a peine à croire, quoique

cela paraisse certain, que de pareilles pièces

aient trouvé des théâtres et des acteurs.

La Chercheuse (tesprit, op.-com. en i a ; p.

Favart. Paris, 1741, in*8. Charmante pièce,

souvent réimp. et plusieurs fois remise au

théâtre par des auteurs plus modernes.

Amadis gaulé

,

parodie d’Amadis des Gaules,

com. allégorique en 1 a. et en pr., av, cou-

plets. Aut. inconnu. S. 1., r74*t in-ia de

36 pp. Rare. L’acteur de l'Opéra qui rem-

plissait le rôle d’Amadis, ayant été rival heu-

reux d’un homme de qualité, reçut de ce

dernier des coups de bâton ; ce c|ui donna

lieu à cette pièce assez curieuse et qui n’a

l»as été représentée.

Joconde, com. en 1 a. en pr., tirée du conte de

la Fontaine, p. Fagan. Paris, 1741» »»*•

Réimp. dans le Théâtre de Fagan.

Le Prix de Cythère, op.-com. i a,,p. lemarq.

de P. et Favart. Pans, 174a»

Amour pour amour, com. en 3 a., av. prol. et

divert.
; p. Nivelle de la Chaussée. Paris

,

174a, io-xi.

Le Coq du village, op.-com. en i a., p. Fa-

vart. Paris, 1743, in-iît. Pierrot est resté

seul par l’absence des autres garçons que la

guerre a enlevés ; fatigué des perséciitious de

toutes les filles et même des femmes du vil-

lage, il veut faire une fui et demande à son

parrain le tabellion la main de sa fille Thé-

rèse ; mais Pierrot u'a pas de fortune. Le

tabellion imagine de le mettre eu loterie, et

toutes les mises formeront sa dot; il arrange

celte affaire adroitement, et Pierrot est ad-

jugé à Tbéi'èse. Détails agréables.

Xa Rose, ou les Jardins de l'hymen, op.-com.

eu I a. et en pr., avec prol.
; p. Piroii(Op.-

Com.). Paris, 1745, iii-8. Pièce lestement

tournée, el que le lieutenant de police Hé-

rault interdit quelque temps el jusqu’à ce que

le comte de Maurepas levât cette interdiction.

Favart, Lagardc et Lesueur la remirent au

théâtre, en 1763, sous le titre : les Fêtes de

thymen.

VAmour au village, op.-com., i a.,p. Favart.

Paris, 1745, i? 54 i *762» iu-8.

Les Deux Putains rivales, com., 3 a., fort libre,

copiée parM. de Soleinne dans son recueil

de copies des pièces qu'il ne pouvait se

procurer, recueil qui est actuellement à la

Bibi. impér., dêpartem, des ms, 1746. Le nom
de l’aut. de La Ribaudiére est un pseudo-

nyme.

Arlequin au sérail, com. en t a. el en pr., p.

deSaint-Foix(ih. ilal.,en 1747)- Par»*»

Les Amours grivois, op.-com. par Favart faoût

1747). Paris, *751, iii-8; â-propos militaire,

imprimé aussi sous le titre de : CEcole des

Amours grivois.

La Chauve-souris de sentiment, com. en i a. et

en pr., p. Faut, du Bordel (attrib. p. P. La-

croix, cat. Soleinne, 3859, à CrébilloufiU).

S. I. (Paris), 1748, et s. d. (v. 1765), in-8 de

38 pp., fig. Très-rare. Cette comédie, dont

l’idec assez peu décente se cache sous un dia-

logue du meilleur goût el n’offre au specta-

teur qu’mie allégorie presque honnête , fut

représentée sur les tliéâtres de société ou

plutôt de petite maison. Yalère, pour se ven-

ger de l’infidélité d’Isabelle, se fait inoculer,

pour la lui repasser, une maladie dangereuse;

hahelle l'apprend, el, pour se punir elle-

même, elle veut que Yalère exécute en effet

sou projet.

Cythère assiégée, op.-com. en i a.; p. Favart

et Fagan. Paris, i744i i754i in-8.

VAmante romanesque, ou la Capricieuse ; com.

3 a. pr., p. d’Autreau. Paris, 1718, 1749^
in-ix.

Le Galant Corsaire, com. en x a. v.
; p. d’Au-

treau. Paris, 1749, in-ia. Pièce non repré-

sentée; le sujet est le Calendrier des vieil-

lards.

La Garcelte, com. gai. en x a., en pr, — Ar-

lequin eunuque, com. en 3 a., en pr. et en

vaud. Ms. iu-4
,
écriture du 18* siècle. La

première de ces deux pièces parait basée sur

un fait véritable
;
c’est un jeune homme qui

TB dans une maison de prostitution et qui y
reconnaît sa sœur. Soleinne, n* 8841.

Le Faux Indijférent, ou CArt de plaire, com.

en I a. el en vers, par (Jos. Laudon, de

Soissons). S. I. n. d. (Soissons, vers i75o),

in-8 de 48 pp. Pièce très-rare.

Le Magnifique, com. a a. pr. (p. La Motbe).

Paris, 1750, iu-8. Celte pièce avait déjà été

jouée en x7Si en 3 actes.

Abailard et Héloïse, pièce en 5 a. et en v. (p.

J.-B. Guys). Londres (Paris), 175a, in-ia.

Rare. Abailard, aussitôt après l’allental dont

il a été victime, réparait porté dans un fau-

teuil et vient dialoguer avec Héloïse la fa-

meuse héroïde de Colardeaii, imitée de Pope.

Réimp. dans le Théâtre bourgeois; Pans,

1755, in-ta.
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Agathe, ou la Chaule Pi incesse ; U ag. (burles-

que ea 3 a. V.
; p. Nie. Kagot, dit Granval

père). Paris, s. d. (i^So), 1756, iii-8 de
5o pp., Gg. Rare. Cette pièce a été, ainsi que
la suivante, représeutée chez mademoiselle
Diimesnil, en 1749.

VEunuque, ou la Fidèle Infidélité, parade mê-
lée de vaudevilles (p. Ch. -Fr. Ragot, dit

Grauval CU). Montmartre, 1750, 1707,01
Paris, an VII, in-8, front. Rare.

Les Deux Biscuits, trag. en 1 a. et en v. (p,
ttrandval Gis). Astracan, chez un libraire,

s. d. (1752) , in-8 de 35 pp. , Gg. — S- 1.,

f759, in-8. Rare. Le nœud de la pièce est

une méprise dans l'emploi de ces biscuits:

« L'un éUU composé de moucbcf c-mtharides,
Qui redonnent k force aux anianU inTalidee;
Dans l'autre itominaient ropitim et le pavot

• Qui font, par leurs vertus, dormir comme un sabot. •

Léandre Nanei/e , ou le Double Quiproquo,
parade en i a., en v. et en vaud. (p. Grand-
val Gis). Clignancourt, 1706, iu-8 de 3g pp.
Rare.

Le Tempérament

,

tragi-parade en i a. en v.

(p. Grandval Gis). Au grand Caire, 1756,
in-8 de 29 pp. Rare.

La Nouvelle Messaline , trag, en i a. en v,

,

par PyroD, dit Préputiiis (attrib. à Granval
iils). A Chand-C.... et à Rabiue , in-8;
s. 1. n. d., pet. in-12; Ancône, 1773, in-8
de 2 feuilles; cette dern. éd. av. le Sérail de
Delys ; loiiles trois très-rares. VoirSoleinne,
IJ®* 3849 et 3883.

Tendrillette

,

trag. en 3 a. et en vaudevilles.

Londres, I7Ô3, in-ia. Rare.

Le Poirier, op.-com, en i a., p. Vadé (foire

St-Laurent). Paris, 1752, in-S.

La Coquette trompée , op.-com. en i a.
, p.

Favart. Paris, 1753, in-8.

Le Calendrier des 'vieillards, op.-com. en i a.

(p. Bret et de Lachassagne). Paris, 1753,
in-8.

La Coupe enchantée, op.-com., i a.; par Ro-
chon de la Valette. Paris, 1753, in-8.

Les Ruses (Camow, ou les Repentirs Javora-
blés, past. i a. pr.; p. P. Dufour. Paris,

1753, in-8.

Les Amours de Bastien etde Bastieime, parodie
en I a. et en vaud. du Devin de village;

p. madame Favart et Harny. Paris, i753,
X754, 1766, in-8. C’est dans ce rôle de Ras-
tienne qu'a été gravé le charmant portr. de
madame Favart.

Les Troquews, op.-com. en i a.; p. Vadé. Pa-
ris, 1753, ï758, 1778, in-8.

Les Filles, op.-com.-ballet
; p. Rochon de

Cbabannes. Paris, 1753, in-8. — Les Fem^
mes, p. Mailhol; Paris, 1753, in-8. — Les
Hommes, p. Saint-Foix. Paris, j ;53, iu-8.

Fléphire et Fleurette, vaud. p. Favart, Lau on
et Pannard. Paris, 1764, m-8.

FRANÇAIS. 53

La Fête d’amour, ou Lucas et Colinette

,

op.-
com. I a. et prol. v.; par madame Favart,
avec Chevalier. Paris, 1754, in-8.

David et Bethsabée

,

trag. en v.
,
par l'abbé

Petit. Londres, 1754, in-8. Rare; ouvr. ri-

dicule d’un brave curé de Normandie.

Le Jaloux corrigé , op. -bouffe en i a.
;
par

Collé. Paris, 1754, 1759, iu-8 et in-12.

Foleiie, ou CEnfant gâté

,

parodie vaud.
; p.

Vadé. Paris, 1755, iii-8.

Là Ceinture magU^ue, com. i a. pr.
; p. J.-B.

Rousseau (jouee à Vei*sailles en 1701).
Bruxelles, 1755, in-8.

La Fausse Turquie

,

com. en 3 a. en v.
, p.

Montfleury père et fils. Paris, 1755, in-8.

Cette pièce avait été primitivement Jouée en
1664 sous le titre ; L'Ecole des Jaloux, ou
le Cocu 'volontaire.

Les N'ymphes de Diane, op.-com. en i a.
; p.

Favart. Paris, 1753, X755, io-8. Cette pièce
devait paraître dès 1741, mais on refusa la

permission de la jouer alors. Elle fut représ,

pour la première fois à Bruxelles, en 1747.

La Fille mal gardée, op.-com.
; p. Favart. Pa-

ris, 1758, in-8.

VAmour impromptu, parodie, p, Favart. Paris,

1756, in-8.

La Fée Urgèle
, ou Ce qui plaît aux dames ;

op.-com. en 4 3* t p> Favart. Paris, 1766,
in-8. Souvent réimp.

La Belle Arsène, op.-com. 4 a., p. Favart.
Paris, 1775, in-8.

Annette et Lubin, op.-com. i a.; parM“* Fa-
vart et L***. Paris, 1761, 1762, 1781, in-8.

Les Trois Sultanes, com. en 3 a. v.
; p. Favart.

Paris, 1761, in-8. Souvent réimp.

La Médecine de Cjrthère, parade. Clignancourt,

1765, in-8. Rare.

Les Amours de Royal-Vilain et de Javotte la
déhancluie (parade). S. I., 1756, in-ra.
Rare.

Le Bal de tarche Marion, op.-com.
; p. Cop-

pier. Paris, 1757, in-8.

Jérôme et Fanckonnette, past. de la Grenouil-
lère; p. Vadé. Paris, 1755, 17Ô7, in-8.

Nîcaîse, op.-com, i a., p. Vadé. Paris, 1756,
1757, in-8.

Anacréon, ou CAmour vainqueur

,

op.-com.,

p. Sedaioe. Paris, 1758, in-8.

Gilles, garçon peintre, zamoureux t'et rival,

parodie du Peintre amoureux de son mo-
dèle

; p. Poinsinei. Paris, 1758, in-8.

VAmant statue, op.-com. en r a.
; p. Gui-

chard. Paris, 1759, in-8.

Les Eaux de Passy, ou les Coquettes à la mode,

I

com. I a. pr. Paris, 176 r, iu-i 2. Cette pièce
fait allusion à une anecdote du temps et n’a

i

pas été jouée.
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On n€ s*ûpUejamais de tout, op.>com.| p. Se>

daine. Pans, 1761, m>8.

Le MaréchaUferrant (sujet tiré du Décaméron
de hoccace), op.^com. eu i a., p. Quêtant

,

mus. de Philidor. Paris, 1761, in-8.

Les Deux Chasseurs et la lailikre, cora. en 1 a.,

mêlée d’ariettes
, p. Anseaume; mus. de

Duoi. Paris, 1768, in-8.

VAgnès, Taud. avec denses , 1 a.
, p. made-

moiselle Duhamel rainée. Paris, 1768, in-8.

VEspièglerie amoureuse, ou CAmour matois

,

op.-com. et poissard, x a., p. Caitleau, 1761.

Paris, 1764, et réimp. dans le Théâtre sati-

rU^ue et bouffon, deXaiileau, 1766, in-ia.

Les Amans du village, op.^com. en 3 a., p.
Riccoboni. Paris, 1764, in-8.

La Comtesse, com. parade, i a. pr. Londres ,

Jihr. associés, 1765, in* 8 de 48 pp. Pièce

libre et fort rare.

La Cotfuette punie

,

com. en 3 a. et en vers

,

par de Lafosse. ]^ris. Cl. Hérissant, 17G5

,

in-ts. Pièce très-rare ( cat. Baudeluqiie

,

1037 ) et qui semble avoir fait partie d’un

vol. dont le titre est ignoré, car elle est pa-

ginée 109*336. Le duc de la Vallière ni Poot-

de-Vesle ne la possédaient.

Les Amours de Gonesse, op. com., i a. Paris,

J 765, in-8.

Les Amours du beau Léandre, parade en t a.

Paris, 1766, in-8.

Maxet, op.-com. en 3 a.,p.Anseaume>t Duni.
Paris, 1761, in-8.

Abailardet Héloïse, tragédie en 5 actes et en

ers. La Haye et Paris, 176S, in-8 de 91 pp.
Yoici la note du cat. Soleinne, n° 3X33 :

«Cette tragédie montre Abailard victime du
guet-apens de Fulbert:

MilfrA Ml crii perfânls et u douleur extrême,
11 w voit i rinstant stparé de lui-mime.

« Le pauvre homme réparait pourtant sur la

scène un moment après, à lu grande surprise

d’Héloïse, qu’il salue en ces termes:

Je pleure eu tous offnot l’ombre de voire époux,
J'ei perdu.... sous reffort d^inc mxiu iang:uinaire

,

Le doux titre d'enaat et le droit d’être père....

« Et il disserta sur les conséquences de son

fâcheux accident, qui a fait de lui un fiam-
beau sans clarté, »

Les Étrennes de tamour^ com.-ballet,^ i a.,

p. Cailhava. Paris, 1769, in-8.

Le Magnifique , op.-com. en 3 a., p. Sedaine

et Grclry. Paris, 1773, in-8.

Les Amours villageoises, op.-com. en sa.,
p. Deschamps (ou p. Rouhier). Copenhague,

1771, in-8.

Le Baiser donné et le baiser rendu

,

op.-com.

en 3 a.
, p. Taconel; (Paris) , 1771, in-8.

Joué en 1767; retiré depuis i>ar ordre.

le Bal masqué, op.-com. en i a. Paris, 1773 ,

in-S.

Manon Lescaut
,
ou la Courtisane vertueuse ,

pour servir de suite au Théâtre de société,

par M. D..., 1773. Rare.

Les Plaisirs du cloître, com. eu 3 a. v. 1. ;

par de M. D. L. C. A. P S. 1., 1773,
in-8. Cat. Soleinne, n^ 3888.

P^asta, reine de Bordelis

,

trag. en 3 a. S. I.,

1773 , in>8. Rcimpr. en 5 a. et en vers;

p. M. le M*** de L*'* (p. Al. Piroii). Lau-
sanne, Pierre F...... , 1777, in-8 de Ô3 pp,
La comédie n’occupe que iS pp.; le reste

est rempli par des poésies libres de divers

auteurs. Ces 3 éd. sont rares. — Rcimp.
aussi dans le Théâtre gaillard.

Les Courtisanes, ou tÉcole des meeurs, comédie-

en 3 a. et en v.
; p. Paltssot. Paris, 1 775,tn-8.

On nommait plusieurs masques, entre autres

Rosalie, c.-à-d. mademoiselle Levasseur de
l’Opéra, entretenue par l’ambassadeur d’Au-
triche. y. l’Espion anglais, toro. i*', p. 160.

Les comédiens français trouvèrent cette pièce*

indécente et refusèrent de la jouer, biei»

f^u’elle eât obtenu l’approbation de la po-

lice (même ouvr*, t. II, p. i54).

Le Barbier de Séville, ou la Précaution inutile f
eom. en 4 a. pr.

, p. de Reaumarefatis. Pa-
ris, 1775, in-8. Souvent réimp.

VAmour ejelope, com. en 3 a.- Anvers, 1776V
in-8.

L'École des mœurs, ou les Suites du libertinage^

en 5 a. et en vers
; p. F. de Falbaire. Paris,

1776, in-i3. Ou\Tage dicté par l’honneur et

par la vertu , et rempli de morceaux supé>

rieurement écrits. Pourquoi donc n’a*l-il pa»
réussi? L’auteur eu dit les raisons dans sa

préface. Les âmes honnêtes ont retenu ce»

deux beaux vers:

Ce n’est que de« csun pan que Temour eil foOlé,
Et déni le irin du vice il perd sa volupté.

Alm. littéraire,

Le yuidangeur sensible, drame en 3 a. et en-

pr. (p. J.-B. Marchand, ou p. Nougaret).

Paris, 1777, iû-8,

Pomponin, ou le Tuteur mystifié, op. bouffon

en 3 a., tiré de lo Sposo burlalo (p. Gin-

guené). Paris, 1777, in-8.

Le Séducteur, com. en 5 a. en v., p. le marq.

de Bièvve. Paris, 1777, x783, in-8.

yénus pèlerine, com. 1 a pr., p. madame Beau-

noir. Paris, 1778,10-8.

L'Amantjaloux , ou les Fausses apparences,

op.-com. 3 a.
,
p. d’Hèle et Grelry. Paris.

1779, in-8. Réimp. plusieurs fois.

L'Amour français, coin, x a. v.
; p. Rochon

de Chabannes. Paris, 1779, io-8.

Aristote amoureux, ou le Philosophe bride;

op.-com. I acte, p. de Piis et Barré. Paris,

X780, iu-8.

La Beine de Golconde, op. en 3 actes, p. Se-

daine. Paris, 178a, in-8.
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théâtre

L^s Attioun dt MotilnutHr^

^

coin, burlcsi^uc
en I acte en vers

;
par Fonpré de Francan-

salle, Londres et Paris, 1782, 1786, an VI,
iii-8 et suivie de tEnlèvement (tHélène ,

trag. burlesque, par 1/Afficbard, 1840,
in- 18.

La Nouvelle Omphate

,

op.-com. 3 actes (par
Mad, Beaunoir). Paris, 1782, in-8. Sujet
tiré du charmant cunte de Sénecé : Filer le

parfait amour.

Théâtre (tamour (par Beaunoir). Cythère et
Paris, 1783, 1784, 2 part. iD-24, Conl.
tAmour quêteur, corn.; Colinette, ou laVigne
itamour, com.; Daphnis et Zirphé, past.;

CU^en, ou le Dieujaune, com.; les Quatre
eotne, past.

Les Voyages de Rosine, op.-com. a acies.; p.
de Piis et Barré. Paris, 1783, in-8.

Diane et Endjrmion, op. 3 actes, p. Espic de
Linou. Paris, 1784, in-4.

La Folle Journée, ou le Mariage de Figaro,
com. 5 actes, pr., p. de Beaumarchais (Com.
française, en avril 1784). Paris, 1-85, gr.

tn*8, fig.de Saint-Queniin
;
éd. orig. Crozet,

1 1 fr. Pièce souTeol réimp. sous le titre ;

le Mariage de Figaro,

Les Amours de Chérubin

,

com. vaud. 3 actes
(par Desfoutaines). Paris, 1784,10-8.

Le Mariage de Chérubin, com. p. madame
Olympe de Gouges. Paris, 178s, in-8.

Les Accidents et les Abbés, com. en r acte,

pr., p. Collé. Amst., 1786, in-8 de 60 pp.
Pièce libre dont uu ms. autographe existait

dans la bibliothèque Soleinne, n° ao54, avec
rindication suivante ;chez Simon, impr, du
clergé, 1762. Celle pièce ne se trouve pas
dans le Théâtre de société, de Collé.

Les Saturnales modernes , ou la Soirée de
carnaval, com. 2 actes pr. (par Bodard).
Paris, 1787, in-8.

VHomme à cornes, tragi-comédie. Paris, 1787,
in-8. Peu commun.

Le Rai masqué, com. i acte vers. Paris, 1787,
iu-8.

IJAmantfemme de chambre

,

com. i acte pr.;

p.Dumaniant. Paris, (788, in-8. Uneintri^e
pareille fait le sujet d'un conte intitulé la

Femme de chambre dans le recueil des Do*
senstucke. Voir aussi un conte en vers :

VAmantfemme de chambre dans les Contes
érotico ^philosophiques , par d*Auberval.
Bruxelles, 1818, t. I, p. 80.

Le Double Emploi, ou D*une pierre deux coups,

prov.dram. en vers assez libres, dont les né-
ros sont James Uarwers et Laure, chanteuse
de l’Opéra. On attribue cette pièceà&Iaran-
don. Amatbonte, &iz*olympiade(Rordeaux,
Pinart, 1788).

Les Trois Déesses rivales, au le Double Juge*
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ment de Paris, divertissement, i a. v., p. de
piis. Paris, 1788, iu-8.

L*Amour anglais, com.Vm’is, 1788,10 8.

Théâtre Ann poète de Sybaris, trad. du grec
(comp. p. Deliste de Sales). Sybaris (Or-
léans), 1786, 1792, 3 vol. in-i8. La Bé-
doyère, 6 fr. Pièces non libres , mais dont
l’amour est le sujet. La est intit. : la

Vierge AOtahiti,

La yérité dans le vin, ou les Désagréments de
la galanterie, com. en i acte et en pr„ par
Collé. Une note fait observer que le vrai

titre de cette comédie est le second, et
qu’elle est d’un genre à ne pouvoir être

jouée qu’en société; la pièce mérite d’être
lue. Paris, 1789, in-i8 ne 70 pp.

Le Sérail à tencan, com. i acte, pr. Avignon*

1791, in-8. Cette pièce avait déjà été jouée
à l'Ambigu^Comique, eu 1781 et impnmée.

VAmour et la Raison, com. i a. pr., p. Pi-

gault-Lebrun. Paris, 1790, io-8. Plusieurs

fuis réimp.

Les Noms fugitives, ou le Pucelage à fencan,
op.-com. (en i a., tout en vaud.). S. n. et

8. d. (1790), in-i8 de 5i pp. avec 10 fig.

obsc. comme la pièce elle-même. Le titre

courant est: les Réchappées du couvent. On
trouve à la suite 7 contes moraux, c’est-à-

dire libres. 11 y a une autre éd. in-i2, rev.,

COÏT, etaug.,8. d., 3 fig., on y a joint 7 noitv.

contes sous le titre d’ Anecdotes volup-

tueuses, à tusage des concitoyennes. So-
leinne, n” 3868.

La Blanchisseuse de Mousseaux, ou les Amours
de M. Coco, pièce grivoise mêlée de chants.

Paris, 1791, in-8.

VAdultère, drame en 3 a. en pr., p. Chalu-
meau. Paris, 1791, in-8.

Oxtiern, on Us Effets du libertinage

,

drame
en 3 a., p. le marquis de Sade. 1791 .

—
Sophie et Dufraneh , com. en 5 a. et en v.,

p. le même ;
le Suborneur, drame, p. le

même. 1792. — Ces div. pièces sont Irèt-

rares. On attribue encore au même person-

nage la Double intrigue, com. en pr. (ms. de
Soleinne, 11*’ 307$) et Julia, ou le Mariage
sans femme, fuUe-vaud. en z a., ms., in-4

;

c’est une pièce 8otadique(Soleiune,n'’ 3879).

Le Triomphe de la f ou les Apparences
sauvées, com. en 2 a. v. (auteur inconnu).

S. I. n. d„ in-i8 de 3c pp., fig. Pièce très-

libre et très-béle. Y. Soleinne, n** 3877.

VEunuque, trag. en 2 a. et en v., par Bujac.

Ms. in-fol. de récriture deM. de Soleinne;

v, son calai, (n** 3878, pièces libres).

Vinfidèle jaloux

,

com. p. Vergniaud, député
à la Convenlion (m. en 1793). Ms. auto-

graphe, in-4. Aimé-Marüii. 71 fr.

Les Femmes, com. 3 a. v., p. Damoustier (Th.
de la nation). Paris, an llf an ni, in-8.
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L’Amant timide^ coin, en 3 a., p. de Cherenji.
Londres, 1793, io-8 de 73 pp. Cette pièce
n'aurait-clle pas une parenté avec l'Amant
timide, ou l Adroite Souhreite, coni. en i a.

et en v., p. de la Pierre de Châleaunetif,
Paris, i8o3, iii-8; -—et avec tAmant timide,
com. en x a. en vers (époque ei moeurs de
1785) ;

par un auteur de 18 ans; 6* éd.;
corr., etc., Paris, i834, in-8 de 20 pp.?
M. Beuchot disait de celte dernière qu.il ne
connaissait que les éd. de i8o3, de i8o5el
de 1810.

ha Ilougie de Noël, ou la Jtîesie à minuit,
com.-vaud. en 2 a. Cythère (Paris, Mercier),
*79^», de 35 ff,, avec 4 fi§. libres.

Iraiiaiion assez, licencieuse de la Chandelle
d'Arras (Soleinne, n® 3874).

VAînée des papesses, op.^bouffon en vandev»,
3 a., par le cit. Faucoiipret. Paris, 1798,
in-8. Pièce burles(|ne et très-rare (Alvarès,
II" 1819 en x858).

La Chaste Suzanne

,

com.-vaud. en 2 a. Paris,

1793, in-8 de 28 pp.

LesPutainscloitrées, parodie des Visitandines;
yaud. en 2 a. Bicèlre (Paris, Mercier), 1 798,
in-8 de 40 IT. et 4 ûg* Pièce obscène (So-
leinne, n® 3875). I

Les Dragons et les Bénédictines, com. en x a.

en pr., p. Pigault-Lebrun (l'b. de la Cité,

en 1794 et reprise en i83oàrAmb.-Comiq.).
Paris, au II, an lY, i83o, îd-8.

Les Dragons en cantonnement, ou la Suite des

Bénédictines, com. i a., p. PigauU-Lebnin.
Paris, an II, in-8. Kéimp. en i83o. in-8,

éd. rev. par l’auteur.

Arlequin^Joseph, com.-parade eu x a. et en
vaud., p. Demaulort. Paris, an II, ln-8.

Crozet. 4 fr. 75.

La France/, trag. lubrique et royaliste,

en 3 a. et en v. (aitrib. p. P. Lacroix an
marquis de Sade. Y. Soleinne, n® 3876); à

Barbe en c.., en F.... manie, 6796 (1796),
in- 12 de 91 ff. Saint-Maiiris, 24 fr. 5o. La
dédicace an ministre de la police n’est pas

longue : • Devine si tu peux, et choisis si tu

l’oses. » La préface commence ainsi : « J*ai

< cherché à être lu par tout le monde. Si mon
ouvrage va jusqu’à la postérité, je la supplie

' de ne pas méjuger sur le style, mais sur le

fond. Lecteurs, ne vous prévenez pas contre

le titre ;
femmes aimables, pardonnez -le moi !

' lus vous me lirez, plus je réclame votie in-

ulgence. Lil>ertins, hommes de lettres,

politiques, historiens, philosophes, patriotes,

royalistes, étrangers. Usez-moi
;
j’ccris pour

x'ous tous. Et vous, souveraine de ma pen-

sée, vous que j’adore, si vous me devinez,

ne craignez rien pour le sentiment. J'ai écrit

avec ma plume; mon cœur n'y est pour
rien, «

Ninon de henclos, com. p.Yigép Paris, an Y,
in-8.

Azrline, op.-com. 3 a., par Hoffman. Pans,
an V, in-8. Sujet tiré d’un conte d’Imbert.

La Jeunesse du duc de Richelieu, ouïe Lovelace
français, com. 5 a. pr., p. Al. Duval et

Monvel. Paris, an Y, in-8.

Télémaque dans Cite de Calypso, ballet-paDt,

3 a,, p. Dauberval. Bordeaux, an Y, in-8.

Les Français à Cythère, vaud. i a., p. Alissan

de Charet, Creuzé de Lesser et Dupaly (tb.

du Vaud.). Paris, au Yl, in-8.

Les Fureurs de l'amour, trag. burlesque, i a.

V., p. Flacon, dit Phriidor Rochelle. Paris,

an VII, in-8. Souvent réimp.

Im Fille malgardée, villageois, ballet,

p, Dauberval. Celte pièce a été remise en
scène en 1812, par Eug. Hus. Plusieurs fois

réimp.

Léandre et Isabelle, ou le Presqn'Abeibard,
comédie parade en 2 a. avec vaudenlles.
Paris, an VII, in-i8 de 108 pp., Cg. Cette
pièce avait étérefu.sée en 1792 par plusieurs
directeurs de théâtre comme trop libre.

Les Amours de M. Jacquinet, folie vaud. r a.

Paris, an YII, in-8.

VHomme à sentiment , ou le Tartuffe de
mœurs, com. en 5 a. et en v., imitée en par-

tie de the Schoolfor scandai de Shéridau ;

p. Chéron. Paris, an IX, in-8. Réimp. sous
le titre de Valsain et Florville et sous celui

de : le Tartuffe de mœurs. Cette pièce avait

été jouée d’abord en 1789.

Ze Hasard corrigé par Tamour, ou la Fille eu
loterie, vaud. i a., p. Philidor Rochelle et

Jacquelin. Paris, an IX , in-8.

Lysistrata, ou les Athéniennes, vaud. x a. (imité

d’Aristophane, p. Hoffman). Paris , an X
(1802), in 8. Celte pièce a été interdite.

Sgannretle, ou le Mari qui {se croit trompe'),

com. de Molière, arrangée avec un noiiv.

dénouement et mise en r a. et en v., p.
J. -N. GarJy. Paris, 1802, in-8.

Les Hommes et les Femmes, com. anacréonti-

3
ue en 3 a. et eu pr., métée de chants , de
anses, etc., p. Cuvelier. Paris, 1802, in-8.

Les Maris en bonnefortune, com. 3 a. pr., p.
Étienne. Paris, an XI, in-^.

Les Amours de ta Halle, vaud. poissard en r

act., par Henrion. Paris, an XI, io-8.

L'Amant rival de sa maîtresse, x. a.,

p. Henrion, mus. de Piccini. Paris, x8o3,

in-8.

LuciU, ou tAmant <i l'épreuve, com, i a. pr.,

p. Coupart. Paris, i8o3, in-8.

L'Amour àtanglaise, vaud. i a., p. Jacquelin

et Rougemont. Paris, i8o3, x8i6, in-8.

Le Père obstiné, ou le Mariage incongru, co-

médie. Venise, K. Rosa, i8o<, pet. in-8;
Lamberty, 2 fr.
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La Jeune Prude, ou les Femmes entre elles i
vaud. I a., p. Dupaly. Paris, 1804, iü-8.

L Ârnour romanesque, op. com. i a, (p. Arm.
Charlcmague). Paris, 1804, in-3.

Les Bracelets, ou le Mari, la Femme et tAmant
dupes les uns des autres, com.; p. le comIe
de Barruel-Beaiivprl. Genève, i8o5, in*8.
Pièce fort plate, qu*on disait faire allusion à
uneavcDliire scandaleuse anivée à Mad. R.
de S.-J. d’A.

; il n’en serait échappé que 3
ex. aux poursuites de la police du temps.

VAdroite Ingénue, ou la Porte secréte; com.
3 a. V. p. Üumaniant et Désaugiers. Paris,
i8o5, in>8.

La Belle Hôtesse, vaud., i a., p. Al. de Chazet
et Vallée. Paris, i8oG, in-8.

Gabrielle ttEstrées, ou les Amours de Henri IV

^

op.-com., 3 a., p. Saint>Just, mus. de Méhul.
Paris, 1806, in-8.

Les Amants du Pont-aux- Biches, ou la Place
publique, vaud, poissard en r a., par L. Ca-
mel. Paris, 1806, iu-8.

L*Hèloisede Cile Saint-Louis, vaud., i ac!., p.
G. Duval et Dumersan. Paris, x8ü6, iu-8.

Amour et coquetterie, vaud., i ad., pr., par
Cofûn-Ro.sny. Paris, i8o6, in-8.

VAmour à Cythère, ballcl-panl,
, 2 act.,par

Henry, musique de Gaveaiix. Paris, 1806,
Ûi-8.

Catherine II, impératrice de Russie,

rire). Paris, 1807, iu-8. Peu commun.

Le Séducteur en voyage, ou les Voitures ver-
sées; com.-vaud., 2 a., p. Dupaty. Paris,

1807, iii-8. Plusieurs fois réimp. sous le se-
cond titre.

La Vestale, op. en 3 a.
; p. de Joiiy, mus. de

Spontini. Paris, 1807, in-8. Plusieurs fois

reimp.

La Marchande de modes, ou la Tache d'huile ;
parodie en i acte de la Vestale, p. de Jouy,
Paris, 1808, in-8.

Arlequin au cafédu Bosquet, ou la Belle Limo-
nadièi'e; vaud. i a., p. Simoniiiu. Paris,

1808, in-8.

Les Amours de Braillard, ou Tout le monde en
'Veut (parodie des Amours de Bayard), drame
de Monvel); vaud. i a. p. Ourry et Merle.
Paris, 1808, in-8.

VIle des mariages, ou les Filles en loterie, mé-
lodr. comique, 3 a. p. Du Petitméré et Ber-
nos. Paris, 1809, in 8.

Au feu, ou les Femmes solitaires; vaud. 1 a. p.
Dieulafoi et Gersin. Paris, 1809, in-8, fig.

coloriée.

Les Bayadères, op. 3 a. p. de Jouy. Paris,

1810, in-8. Plusieurs fois réimp.

Les Baladines, parodie vaud. i a,
; p. Merle

et Ourry. Paris, 1810, in-8.
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VIntrigue à la hussarde, vaud. i a. p. Dumer-
san. Paris, 1811, iu-8.

L'Enlèvement d'Hélène, ballet paut. p. A.
Hapdé. Paris, 1812. in-8.

L Amour et l’argent, ouïe Créancierrival, vaud.
X a. p. Al. de Chazet, Lafortelle et Dêsau-
giers. Paris, 1812, in-8.

Les Faux Maris, ou le Danger des épreuves,
com. r a. pr.; p, Ern. de Clouard. Paris,
i8x 2, in-8.

La Chambre à coucher, ou Une demi-heure de
Richelieu, op.-com. r a. (par Scribe), mus.
de Guéuce. Paris, i8i3, in-8. A été réimp.

L'Intrigante, ou l'École desfamilles, com. en
vers; par Etienne. Paris, x8i3, in-8. Celte
comédie ne fut jouée que irès-peu de temps,
et fut supprimée par la censure.

Le Prince troubadour, ouïe Grand Trompeur de
dames, op.-com. i act, p. Al. Duval. Paris,

1813, in-8.

Joconde, ou les Coureurs (Taventures, op.-com.
3 a., p. Elieiine, mus. de Nicolu. Paris,

1814, in-8. — 9* èd. en iSir, et réimp.
depuis, en 1857, en 1859, etc.

Psyché, ou la Curiosité des femmes; vaud. en
I a. p. Théauloti et Dartois. Paris, 1814,
in-8.

PIÈCES JOUÉES DEPUIS 1815 JD8QU*A CB JOUR

RANGÉES PAK THÉATBB *

THEATRE FRANÇAIS. En 18x6; U Mari
impromptu, ou la Coutume anglaise; com.
3 a. pr. ; p, G. Duval. — En 1832 : Le
Prince et la Grisette

,

com. 3 a. v. — Eu
1842 : Oscar, ou le Mari qui trompe sa

femme, com. 3 a. pr.; p. Scribe et Duvey-
rler. — En 184^^: Une Fille du régent, com.
5 a. pr. ; p. Alex. Dumas. — En i85o : Les
Amoureux sans le savoir, com. i a. v.

;
par

Mich. Carre et J. Barbier. — En i85x :

(Test la faute du mari, rom. i act. v.; par
Mme Emile de Girardin. — La Fin du ro-

man, ou Comment on se débarrasse d'une
maîtresse,, com. i a. pr.; p. L. Gozlan, —
Eu i855 : L'Amour et son train, com.i act.

V,
; p. Oct. Lacrqjx.— L’Essai du mariage,

com. I a. pr.
; p. Méry. — En 1857 : Le

Fruit défendu, com. 3 a. r.
; p. Cam. Doii-

cet. — En 1859 : Rêves d'amour, com. 3 a.

pr.
; p. Scribe et de Biéville.

ODéoN. En 1819 : Les Noces de Figaro, op.
com. 4 a.; arrange sur la mus. de Mozart,

p. Caslil-Blaze. ~ En 1821 : Don Juan, ou
le Festin de Pierre, op. 4 a* de Mozart, ar •

rangé p. Castil-Blaze. — En X822 ; Le Pour
et le Contre, ou le Procès du mariage, con>.

* Tontrsw pièrrs ont rU imprimée* a Paris, à moins d"in'
diestion différent**

;
la pinpart ont ru plusicuia édition».
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^5 a.v.; p. S«wno. — Eu i83o: Manon
Lescautt Yomàïi en six chapitres (3 a.); p«

Carmouche et de Courcy. — En i83c : Ca-
therine 11, com. 3 a. pr«; p. Arnould et

Lockroy. — En 1848 : Amour et bergerie,

com. ta. V.; p. J.*B. Barbier. — Comment
lesfemmes se vengent, ou la Leçon de séduc-

tion, com. a a. V.
;
par Galoppe-d’Onquaire.

^ En x85o: L'Amant de sa femme, com. i

a. V.; p. Mme Acb. Comte. — Ea i85a :

les Méprises de l'Amour, com. 5 act. v.
;
par

Augier. — Le Loup dans la Bergerie, com. 1

a. pr.
; p. Ara. Frcmy.— En 1804 : Amour

et caprice, com. 1. a. pr.; p. L. Judiciset

Alb. Bianquet. — En,i868 : Ce que fille

veut».,, com. ta. v.
; p. Léon Halevy. Une

^eune fille d'une quinzaine d’années force un
jeune homme à l’épouser; on lui a trouvé

des rapports avec Ironie Chéreau.

OP^EA. En i6i5 : la Princesse de Bahylone,
op. 3 a. p. Vigée, mus. de Kreutzer. — En
t8a3: le Page inconstant, ballet-pant. 3 a.

de Daubervai et Aumer. — Aline, reine de
Goleonde, ballet jiant.

; p. Aumer. — Mars
et Vénus, ou les Filets de Vulcain, ballet patil.

4 a. (Il avait été représenté auparavant à

Bordeaux). — En 1827 : Astolphe et Jo~

conde , ou les Coureurs d'aventures, ballet-

pant. 3 a., p. Aumer.— En 1838 : Le Comte
Ory, op. a a.; p. Scribe et Rossini. — En
i83o : La Bayadère amoureuse, op. sa.

—

Manon Lescaut, ballet-pant. 3 a., mus. de
Halévy. — En i833 : La Tentation, ballet

opéra en 5 a.; p. (Cavé? et) Coraly. — En
i834 : Don Juan, op. 5 a. de Mozart. — En
1840 : Le Diable amoureux, ballet pant. 3
a.

; p. de Saint-Georges et Mazilier. — En
1844 > Eucharis, ballet pant. a a.; p. Coraly.

OPÉRA-COMIQUE. En i8i5 ; Aline, reine de
Goleonde, op.-com. 3 a.; p. Vial,mu$. de
Berton.—En 1818: Le Petit Cliaperonrouge,

op.-com. 3 a. p. Théaulon. — En 1819:
Les Troqueurs, op. com. i a.

; p. Dartois,

mus. de Hérold.— En 1830 : VAmant et le

Mari, op.-com. a a.; p. de Jouy et Roger.— En 183a : Le Coq du village, de Favart,

arrangé p. Ach. Darlois.—En i8a3 ; Le Mu-
letier, op.-com. I a.; par P. deKock, mus.
de Hérold. — Eu 1848 : La Figurante, ou
i Amour et ta danse, op.-com. 5 a., p. Scribe
«•I Dupin, mu.s. de Clap'isson. — En 1843 :

Angélique et Médor, op. bouffon r act., par
T. Sauvage, mus. de A. Thomas. — En
i856 : Manon ï^scatit. op.-cum. 3 a.; p.
Scribe, mus. d’Auber. — En i858 : /.er

Chaises à porteur, op.-com. i a., p. Duma-
noir et Clairviile, mus. de Massé. — Les
Fourberies de Marineite, op.-com. i. a.

; p.
Micb. Carré et de Cliazut, mus. de J. Cresie.

TRÉATBE- ETRIQUE, (anc. Théâtre histo-

rique). En 1847 • l-a Beine Margot, dr, 5 a.,

p. Al. Dumas et Aiig. Maquet. — En i853 :

Les Amours du Diable, op. féerie en 4 a.; p.

de Saint-Georges, mus. d'Alb. Grisar. — En
i858 : Les Noces de Figaro, op.-com. 4 a.>

par J. Barbier et Micb. Carré, mus. de Mo-
zart. — En 1859; Mam'selle Pénélope, op.
com. I a., p. H. Boisseaux.

TH. DE LA RENAISSANCE. En 1839 : La
Chaste Suzanne, opéra en 4 a., p. Carmou-
che et de Courcy, mus. de Monpou.

GYMNASE DRAMATIQUE. En 1833 : Mé-
moires d'un colonel de hussards, vaud. i a.,

p. Scribe et Mélesville. — En 1833 : Us
Grisettes, vaud. i a., p. Scribe et Dupin.

—

La Fausse Agnès, op. bouffon en 3 a. d’a-

près Destouebesy arrangé p. Casiil-Blaze sur
la mus. de Cimarosa, Rossini, Meyerbeer, etc.

— En 1835: Les Rosières de Paris, vaud. en
I a,, p. Brazier,Simonoinet Carmouche. —
En 1836 : La Lune de miel, vaud 3 a., p.

Scribe, Mélesville et Carmouche.— En 1S37 :

Le Paysan perverti, ou Quinze ans de Paris,

pièce en 3 joiiruées, p. Théaulon. — En
i83o : Zoé, ou tAmant prêté

,

vaud. i a,

de Scribe et Mélesville. — En i83i : La
Perle des maris, vaud. i a., p. Bayard, Phi-
lippe Dupin cl Julien de M. — En i833 :

Les Malheurs d'un amant heureux, ou le

Nouvel Homme à bonnes fortunes, vaud. 3 a.,

p. Scribe.— En 1837 : Avis aux coquettes,

ou CAmant singulier, vaud. 3 a., p. Scribe

et Ai. de Comberousse. — En 1889 : Le
Paradis de Mahomet, ou la Réforme au ha-
rem, vaud. I a., p. Laurencin. — En 1841 :

L'Abbé galant, vaud. 3 a., p. Laurencin et

Clairville aîné.— En 1843 : Les Jolies Filles

du Stilberg , ou les Pages de tEmpereur,
vaud. 1 a., p. Lubize. — En i843 : Le Bai-

ser par la fenêtre, vaud. x a., p« Ach. Bé-
nard. — Angéiina^ ou Amour et mystère,

vaud. 1 a., d'après la pièce de Pain.— Eu
1 848 : Le Premier Coup de canif vaud. 3 a.,

p. Anicot Bourgeois et £d. Brisebarre. —
En 1849 : Rage d’amour, ou la Femme d’un
ami, vaud. i a., p. Bayard et Léon Laya.—
— En x85o : Les Bijoux indiscrets, vaud.

3 a., p. Mélesville et Bayard. — L’Amour
mouiÛé, vaud. i a., p. M. Carré, Barbier et

Arthur deBeauplan.— HéloUe et Abailard,

ou A quelque chose malheur est bon, vaud.

3 8., p. Scribe et Midi. Masson. — Un
Amant qui ne veut pas être heureux, vaud.

I a.
, p. de Comherausse et Lubize. — Eu

z85 1 '.La Femme qui trompe son mari, vaud.

1 a., p. Moreau et Delacour. — Eu i853:
Un Mari trop aimé, vaud. i a., p. Rosier.

— En x853 : Diane de Lys , com. 5 a. pr.,

par Al. Dumas fils. — Les Amoureux de ma
femme, vaud. i a., p. Fournier et Laurencin.
— En i855 : Le Demi-Monde, com. 5 a. pr.,

p. Al. Dumas fils.— En i856 : Une Femme
ui déteste son mari, com. x a., p. Mad» Em.
e Girardin. — En i858 : Monsieur Can-

dauU, ou le Roi des maris, vaud. t a.
, p.

Fournier cl Meyer. — Les Trois Maupins,
ou la Veille de la régence

,
fotn. 5 a. pr.,
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p. Scribe et H. Roissetux. — En 1859:
Rotalinde^ ouNejouezpas avec l’amour^ com.
I a.« p. Lambert Thiboust et Âurélien Seboll.

— En 1860 : La Sociétédu doigt dansVatU^

Taad. I a., p. Clairviüe, Siraudio et Mo-
reau.

VAUDEVILLE. En i8i5 : Trois Saphos
lyonnaises^ ou Une cour d’amour^MMA. 1 a.»

p. Barré, Radct etDesfonUiues. — En x8i6:

Le Comte Ory, vaiid. i a., p. Scribe et De>
le5tre>Poirson. — En i8i8 : La FoUère de

frère Philippe

^

vaud. i a., p. Scribe, De-
Icstre-Poirson et Mélesvilie. — En 1821:
Froniin mart^garçon

,

vaud. x a., p. Scribe

et Méletville. ~ En i8aa : Le Co^ du vil-

lagCt de Favart, arrangé p. Decouii, Hubert
et Tliéod. Anne. — La Parisienne en Es-
pagne

,
vaud. i a. ,

tiré d’un conte de la

Fontaine, p. Désaugiers et Xavier. — La
Chercheuse tCesprity de Favarl, arrangée p.
Gersîn et Gabriel. En i8a3 : Vile des

noirs, ou les Deux Ingénues, vaud. i a., p.

A. Dartois et Saiuline. La Dame des Belles

Cousines, vaud. i a., p. A. Danois. — Les
jémoursde village, vaud. i a., p. Francis et

Ach. Dartois. — En 1824 : Les Modistes,

vaud. 1 a., p. de Villeneuve, Dupeuty, etc.— Les Maris anglais , ou la Conversation

criminelle, vaud. z a., p. Tfaéaiilon et Giis>

lave.— En i8a5 ; La Blanchisseuse de fin,

ou Tout ce ^ui reluit n*est pas or, vaud.
grivois, p. Georges Duval et Rochefort. —— En 1826 : La Mère an bal et la fille à la

maison, vaud. aa., p. Théaulon.— En 1827:
Le Mari de toutes les femmes, vaud. x a., p.
Montigny. — En 1829 : Une Nuit de Paris,

ou tEcole des jeunes gens, vaud. 3 a., p.
Carmouebe et de Courcy. — Marie Mignot,
com.-vaud. en trois époques, p. Bayard et

Paul Duport. — En i83o : Madame Gré-
goire, ou le Cabaret de la pomme de pin,

vaud. 2 a., p. Rochefort, Dupeuty et Char-
les. — En i83z : Madame du Barry, vaud.

3 a., p. Ancelot. — Marionnette, parodie de
Marion Delorme, p. Dupeuiy et Ouvert. —
Sophie et Mirabeau, vaud. 2 a., p. Tbéod.
Aune et René. — En x832 : Un de plus,

vaud. 3 a., p. Paul de Kock. et Dupeuty. —
Les Cabinets particuliers

,

folie-vaud. i a.,

p. Xavier et Ouvert. — Le Favori, ou la

Cour de Catherine II
^ vaudeville en 3 a.,

p. Ancelot. ~ Madame du Châtelet, ou
Point de lendemain, vaud. s a., p. Ancelot

et Gustave. En i833 ; Richelieu à 80 ans,

eom., p. Ancelot et L. Ltirine. — La Ca-
margo, ou COpéra en 1760, vaud. 4 a., p.

Dupeuty et Fontan. Le Cavalier servant,

ou les Mœurs italiennes, i a., p. Du-
port et £d. Monnais. ~ Vive le divorce, ou
Ma femme m*adore, vaud. x a., p. Derville

et Laurencin. — Faublas

,

vaud. Sa., p.
DupeulVt Brunswick et Lbérie. — En i834 ;

Les Mtuheurs <Fun joligarçon, vaud. en r a.,

p. Varin, Et. Arago et Desvergers. — Les
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Liaisons dangereuses, drame 3 a., p. Ancelot

et Xavier.— Un premier amour, vaud. 3 a.,

p. Bayard et Em. Yanderbueb. — En i835;
Comaro, tyran pas doux, traduction en 4 a.

et en v. d’Angelo, tyran de Padoue, p. Du-
peiity et Ouvert. — En i836 : Casanova au
fort St-André

,

vaud. 3 a.
, p. Varin, Et,

Arago et Desvergers. — En 1837 : Femme
et maîtresse, vaud. x a., p. Guillard. » En
1839 : Les Belles Femmes de Paris, vaud.

3 tableaux, p. Varin, Desvergers et Maur.
Alboy. — Amandine, vaud. 2 a., p. Rou-
gemont et A. Monnier. — En 1840 : La
Belle Bourbonnaise, vaud. 2 a., p. de Rou-
gemont, Dupeuty et Langlé.— Eu 1841 : La
Belle Tourneuse, vaud. 3 a., p. Bavard et

Rochefort. — En 1 842 : La Journée d'une

jolie femme, vaud. 5. a., p. Dennery et Cor-
luoD. — VIngénue de Paris, vaud. 3 a., p.

Théaulon et Lefèvre. — En 1845 : Riclkc

d'amour, vaud. i a., p. Xavier, Ouvert et

Lausanne. VAmour dans tous Us quar-

tiers, vaud. 7 tabl., p. Clairville. — Enfant
chéri des dames, vaud. 2 a.

,
p. Ch. Des-

noyers et Karl Holbein. — En 1846 : Les

Trois Baisers, vaud. i a., p. Labiche et de
Montépin.— Beaugaillard, ou le Lion amou-
reux, vaud. I a., p. Xavier, Ouvert et Lau-
sanne. — En 1848 : Le Club des maris et

le club des femmes, vaud. i a., p. Clairville

cl J. Cordier. — L’Affaire Chaumontel,
vaud. X a., p. Coiiailbac et Digard. — Eu
1849 * Bréda Street, ou Un ange déchu,

vaud. 2 a.,p. Clairville, Moreau et Siraudin.— Daphuis et Chloé

,

vaud. i a,, p. Clair-

ville et J. Cordier. — En x85o : Marié au
second

,
garçon au cinquième, vaud. 2 a.,

p. Brisebarre et L. Couailbac. — En i852 :

La Dame aux camélias

,

vaud. 5 a., p. Al.

Dumas ûls. — Voyage autour d’une jolie

femme

,

tabl. x a.
,
par J. Barbier et Mich.

Carré. —- Les Bloomèristes ou la Réforme
desjupons, vaud. i a., p. Clairville et Hipp.
Leroux. — Im Première Maîtresse, vaud.

r a.,p. Brisebarre et Couailbac.— En i853:
Une jolie jambe, vaud. i a. , p. Dmert et

Lausanne. >— Un Mari en \îso

,

vaud. x a.,

p. de Najac. — Le Baromètre des amours,
vaud. 5 a.

, p. Clairville cl J. Cordier. —
Boccace, ou le Décaméron

,

vaud. 5 a., p.
Bayard, de Lcuven, Brunswick et de Beau-
plan,— VAmour au daguerréotype, vaud.

I a., p. Varin, Saint-Yves et Bureau. — Les
Filles de marbre, vaud.-drame 5 a.

, p. Th.
Barrière et Lamb. Thiboust. — En i854:
Les Maris me font toujours rire, vaud. 2 a.,

p. Delacour et Jaime fils. — Les Marquises

de la fourchette, vaud. x a., p. Labiche et

Cboler.— En i856 : Le Nid a amour, pay-

sannerie I a., p. Nérée Desarbres et^uilter,

mus. de Moiilaubry. — Le Dean Léandre,

vaud. I a., p. Tbâxl. de Banville et Sirait-

diü. ^ Madame Lovelace , 3 a.
, p. Lamb.

Thiboust. — Eu x858 I Les Femmes terri-

bles
,
com. 3 a. pr.

, p. Dumaooir. — Les

y Google
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Lionnes pauvres^ pièce en 5 a. pr.
, p. Ein.

Augier et EJ. Funssier.

VARIÉTÉS. En i8i5 : La Petite Hose^ ou Qui
est-ce qui connaît les femmes? vaud. i a., p.
Dumersau. — En 1817 : Le Petit Jehan de
Sainlré et ta dame des Belles Cousines^ vaiid.

3 a., p. Dumersan et Brazitr. — En 1818 :

Les Perroquets de la mère Philippe , vaud.
I. 8., p. A. Dartois, etc. — Le Pâté cCan^
guillct vaud. i a., p. H. Simon et Dartois.— En 1819 : Le Mariage à la hussarde

f

ou Une nuit de printempsy com. i a. pr.» p.
Dartois, Lafontaine et Léon. — En 1820:
Les Amours du Port au bUt vaud. grivois en
I a., p. Sewrin et Diiniersan. — L'Ingénue
de Brives-la^Gaillarde^ vaud. i a., p. H. Si-

mon. — L‘Innocente et le mirliton
f vaud.

grivois I a., p. G***. — Ae Séducteur cham-
penois , ou les Bernois t vaud. i a., p. Dar-
tois, Saintine et Saint-Laurent. — Eu iSax:
Le Villageois qui cherche son veau

,

vaud.
I a., p. Sewrin, — La Marchande de gou-
jonSf vaud. grivois i a., p. h'raix-is et Dar-
lois, — En 1822 : La Chercheuse d'esprit,

de Favart, arrangée par Dumersan et La-
foiilaine.— La Servantejuitifiée, ou la Rose
et le baiser, vaud. i a.

, p. Brazier, Car-
mouche et Jousiin de Lassaile. — Le Bu‘
reau de nourrices, foÜe-vaud. i a., p. Du-
petit-Méré et Belle. — En 1828 : Les Cou-
turières, ou le Cinquième au-dessus de Cen-
tresol^ vaud. i a., p. Désaugiers, St-Laurenl,

etc.— En 1824 t Le Grenadier de Fanchon,
vaud. grivois i a.

,
p. Brazier, Théaulon et

Carmouche. — En 1826 : La Chambre de
Suzon, vaud. t a., p. Dumersan et Cnrmoti-

che.— Les Alsaciennes, ou les Marchandes
de balais

y fulie-vaud. 1 a.
, p. Gabriel et

Brazier. — Les Filets de Vulcain , on la

Vénus de Neuilly, vaud.-ballet-pant. en i a.,

p. Brazier, Dumersan et Gabriel.— Eu « 827:
La Halle au blé, ou tAmour et la morale

,

tabl. grivois en i a.
,
p. Francis, Dartois et

Saint-Laurent. — Recette pour marier sa

fdle, vaud. r a., p. Mélesville et Raoul. —
En 1828 : Jji Semaine des amours, roman-
vaud. en 7 chapitres, p. Philippe D. et Julien

de M. — En 1829 : Le Voyage de la ma-
riée (imitation de la Fiancée du roi de Garbe),
v^md. 5 tabl., p. Adolphe de L., Philippe D.
et Julien de M. — Frètillon, ou la Bonne
Fille, vaud. i a.

,
p. Masson et Philippe D.— En i83o : La Mariée à tencan

,
vaud.

I a., p. Duflot et Roche. — La Lingere du
Marais

,
ou la Nouvelle Manon Lescaut

,

vaud. 3 a., p. Dupin et Achille.— En i83i :

Le Nouveau Sargines, ou l'Ecole des malins,

vaud, grivois i a., p. Francis. — Adieu aux
fillettes, vaud. 3 a., p. Philippe D. et Julien

de M. — Gothon du passage Delorme,
parodie de Marion Delorme, p. Dumersan,
Brunswick et Ccran. — En 1882 : I^s
Amours de Paris, vaud. 2 a., p. Dumersan.

—

En i833 : Une Fille d'Eve, vaud, i a., p.

Diimanoiret Camille. En 1884 1 VApprenti,

ou IArt de faire une maîtresse, vaua. i a.»

p. Cogniard et Adolphe. — Eu i835 : A/«-

delon Friquet, vaud. 2 a., p. Rougemont et

Dupeuty. — Au Clair de la lune , ou les

Amours du soir, vaud. 3 a., p. Varin, Des-
vergers et Lubize. — La Fille de Robert
Macaire, mélodr. comique, 2 a., p. Mallian
et Barthélemy. — Eu i838 : L'Amour
nùent après, vaudeville en i acte, p. Dnpiii.

— A bas les hommes! vaud. 2 a., p. Co-
gniard, Juime et Deslandes. — En 1839

'

Les Belles Femmes de Paris, vaud. en 2 a. p»

Dumersan, Duvert et Lausanne.—VAmour,
vaud. 3 a , p. Rozier. — La Lune rousse,

vaud. I a., par Rozier.— En t84o : La Non-
Telle Geneviève de Brabant, drame burles-

que, bouftonneriu de la vie intime, en 2 a.,

p. Xavier, Duvert et Lausanne. — La Gri^
sette de Bordeaux, vaud. 1 a., p. Decombe-
roussc et Roche. — Matelots et Matelottes,

vaud. I a. par Dumersan et Dupeuty.— Eu
1841 : Endymion, vaud. x a., p. Mélesville.

Eu 1842: Carabins et Carabines, vaud. a

a., p. Xavier, Duvert et Lausanne.— Les Da-
tignollaises, vaud. grivois i a., p. Gabriel et

de Villeueiive. — En 1843 : L'Enlèvement

de Déjanire, vaud. i a., p. Marc-Michel et

Ail). Mauriii. — Le Trombone du régiment,

vaud. 3 a., p. Dupeuty, Cormon et Saint-

Âmnnd. — La Chasse aux belles filles, on
Garçon à marier, vaud. 4 P* Laurencin et

Lopez. — En 1844 • Les Bédouines de Pa~
ris, vaud.-i a., p. Dumersan et de Leuven.

—

Le Bal Mabdle, vaud. i a., p. Siraudin et Cl).

Dauvin. — En 1846; Gentil-Bernard, ou
l'Art d'aimer, p. Dumanoir et Cluirvillc.—
Colombe et Perdreau, idylle en 3 a., p. J.

Cordier et Clairvüle. — En 1848 r Le Mar-
quis de Lauzun, vaud. i a.

, p. Carmouche et

Vermond. — En 1849 • Lorette et aristos,

ou une Soirée au Ranelagh, vaud. x a., p. de
Villeneuve, Edouard etSiraudiu.— Madame
veuve Lari/la, vaud. i a., p. Labiche et Ad.
Choler. — En l85o : Une Idée fixe, ou les

Amours du grand monde, vaud. 2 a., p. Miel).

Masson et Lcfranc. — Pomponetle et Pom-
padour,\diUà. z a., p. Mulé-Gentilliomine et

Const. Guéroult. — Les Chercheuses <Por,

folie vaud. en i a., p. H. Cogniard. — Co-
lombine, ou les Sept Péchés capitaux, vaud. z

a. p. Carmouche et Vermond. — En i85i :

Le Mari d'une jolie femme, vaud. i a.^ p.

Saint-Yves et Choler. — La Goton de Bé-
ranger, vaud. 5 a., p. Cormon, Grange et

Dutertre. — Ùrinn-Drinn, vaud. r a., p.

Brisebarre, Nyon et Ivabie. — Une Maîtresse

Femme, ou Filer le parfait amour, vaud. i a.,

(imité d'un conte de Sénecc), p. Carmouche
et Vanderbuck. — Comment l'esprit vient

aux garçons, vaud. i a. p. Alb. Meunier et

Ed. Martin. — Les Filles de l’air, folie-vaiid.

I a., p. Cogniard Fr. et Th. Nezel. -• En
i 852 : Les Femmes de Gavanii, sccucs de la

vie parisienne, vaud. 3 a. et une mascarade;
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p. Barrière, Decourcelle et Léon Beauvallet.

— Les Ktïnes des bats publics^ folie-vaiul. t

a., p. Delaporte et de Montheau, mus. de

Nargeot. — En i853: L'amour^ quéqucest

quca? vaiid. i a., p. Clairville, L. TliiL»onst

et Delacour, — Ah / vous dirai-je maman !

vaud. I. a., p. Marc Leprérost. — En x854 :

Diane de Lys et de caméliast ou la Femme du
monde légère , liée à un homme bilieux qui

n’entend pas la plaisanterie ^ parodie en 3

petits actes
, p. Delacour et Lao)b. Tliibousl.

— Un Mari qui ronfle^ vaud. i a., p. Sirau-

din et de Beaiiplan. — La Femme à n'ois

maris^ vaud. i a., p. de Villeneuve et Du-
gard. — Brelan de maris, vaud. i a., p.

Laurencin et de Montlieau. — Quatorze de

dames, vaud. r a. p. J. Gabriel et Du-

peuty. — Deux Femmes en gage, folie i a.,

p. Bourdois et Nérée Desarbres. — En 1 85 5 :

Le Bal du Sauvage, folie*vaud., p.Cogniard

Fr. et Bourdois. — Les Noces de Merluchet,

vaud. I a., p. Delacour et Jaitne tils. — Le
Quart de monde, ou le Danger (Tune partie

culière pleine de malice pour un individu

airaiment impressionnable du Demi-

Monde); étude réaliste, mêlée de couplets et

d’effets de style, p. Clairville et Lamb. Thi>

bousi. — Monsieur Beauminet, vaud. x a., p,

Mélesville et Xavier. — Les Amours d’un

serpent, vaud. i a., p. de Liisticrcs et Feu-

qiicrolles. — En i856: Madelon Lescaut,

cri du cœur, en 3 actes, sans entractes; par

Lamb. Thiboust. — Madame Roger Bon^
temps, vaud. i a., p. Clairville et de Jallais.

Le Camp des révoltées, vaud. z a.,p. Lurine

et Deslandes. — En i858 : tAmour et Psy-
• ché, vaud. i a. p. P. Aubry. — Le Pays

des amours, vaud. 5 a., p. Ed. Plouvier.—
Une Maîtresse bien agréable, vaud. r a., p.

P. de Kock e! Thiboust. — En 1859 : L’E-

cole des Arthur^ vaud. 2 a., p. ÀnicclBour*
geois et Labiche.— C’est Camour, l’amour,

Camour, vaud. i a., p. Dumauoiret H. 'Lu-

cas. — Les Amoureux de la bourgeoise,

vaud. I a., p. Siraudin et Choler. — En
z8Go : La Pénélope à la mode de Caen, pa*

rodie en 5 enir actes, p. Eug. Orangé. —
Les Amours de Cléopâtre, vaud. 3 a., p. Marc
Michel et Delacour. — Quel drôle de monde!
vaud I a., p. Clairville et Eug. Moreau. —
Un Troupier qui suit les bonnes, vaud. 3 a.,

p. Clairville, Pol Mercier «?t Léon Morand.

TH. DES NOeVEAUTÉS. En 1827 : Figaro,

ou U Jour des noces, ep.-coni. 3 a., arrangé

p. Dartois et Blangini avec la musique de

Mozart et de Kossini. — Le Coureur de

veuves
y
op.-com. 2 a., p. de Bri^set, mus.

de Blangini. — En i83o : Le Mariaux neuf

femmes, vaud. i a., p. Théaulon.

TH. DU PALAIS-ROYAL. En iS3i : Cotil-

lon III, ou Louis Xy chez Mad. du Barry,

vaud. I a., p. Vanderburck et Auicet Bour-

geois. — Les Jeunes Bonnes et les vieux

gardons, vaud. i a., p. Desvergers et Varin.

Cl

— En i83a ; Les Garçons et tes gens ma-
riés, vaud. 2 a., p. Dumersan et Rrazier. —
En i833 : La Gageure des trois commères,
vaud. grivois 6 a., p. Desmares. — Les Bai-
gueuses, ou la Nouvelle Suzanne, vaud. x a.

p. Vanderbucli, de Leuven et Deforges. —

-

L’Alcôve, vaud., p. Deforges, de Leuven et

Roche. — Sophie Arnould, vaud. 3 a., p. de
Leuven, Deforges et Dumanoir.— En i835:
Frétillon, ou la Bonne Fille, vaud. 3 a., p.
Bayard et Decomberousse. — En 18 38 : La
Petite Maison, vaud. 2 a., p, Ancelot et Paul
Duport.— Les Assurances conjugales, vaud.
I a. , p. Rozier. — En 1839 ; Manon Gi-
roux, vaud. 2 a., p. de Leuven et Deforges.— Nanon, Ninon et Maintenon, ou les Trois

Boudoirs, vaud. 3 a., p. Théaulon, Dartois

et Lesgiiilloii. — En 1841 : Mademoiselle
Salle, vaud. 2 a., p. Xavier, Ba)ard et Du-
manoir. — L’Amour eu commandite, vaud.
t a., p. de Leuven, Brunswick et d Eunery.— Eu 1842 : Jacket's club, vaud. 2 a., p.
de Villeneuve et Jaime. — Le Mori à fessai,

vaud. I a., p. Bayard et J. Cordier. — Le
Loup dans la bergerie, vaud. i a., p. Du-
inanoirel Brisebane. — En 1843 ; L’autre
part du diable , ou le Talisman du mari,
vaud, Z a., p. Varner. — Une invasion de
grisettes, vaud. 2 a., p. Varin et El. Arago.— En 1844 : Les Mémoires de deux jeunes
mariées, vaud, z a.

, p. d’Enuery et Clair-

ville. — En 1845 : Biribi le mazourkiste,

vaud. z a., p. Dumersan et de Leuven. —
En 1846 : Frisette, vaiiJ. i a.

,
p. Labiche

et Lcfranc. — L’Eufant du carnaval, foiie-

vaiid. 3 a., p. Dumanoir et Clairville. •— En
1848 ; Indiana et Charlemagne, vaud. i a.,

p. Bayard cl Dumanoir. — Jacques le fata-
liste, vaud. a a., p. Dumauoir, Clairville et

Beroard. — Le Fruit défendu, vaud. z a.,

p. Mélesville et Carniouche. — En 1849 •

Belle Cauchoise

,

vaud. z a.
, p. Gabriel et

P. Veruiüud. — Eu i85o : La Fille bien
gardée, vaud. i a., p. Labiche et Marc Mi-
cljel. — Un Monsieur qui suit les femmes,
vaud. 2 a., p. Barrière et Decotircelle. —
L’Odalisque , vaud. 2 â., p. Mélesville et

Xavier. — Le Sopha, conte fantastique en
3 a-, mêlé de cbauls, précédé de Schaha-
haham XCIF, prologue i a., p. Mélesville,

Ch. Desnoyer cl Labiche. — En i85i ; On
demande des culottières, folie-vaud. x a., p.

Marc MicJiel et Labiche. — La Femme qui

perd ses jarretières, vaud., p. Labiche et

Marc Michel.— Claudine, ou les Avantages
de l'inconduite , étude pastorale et berri-

chonne (parodie de Claudie), p. Siraudin et

A. de Beauplan.— Un Duel au baiser, vaud,

I a., p. Clairville et J. Cordier. — BAphé-
gor, vaud. i a., p. Dumanoir, Saint-Yves et

Cbollcr. — L’ Amour à favengletle
, vaud.

I a., p. Mélesville et Xavier. — J/Amant
de arur, vaud. 1 a., p. Siraudin et J. de
Prémaray. — Vénus a la J'raise, folie t a.,

p. Clairville et J. Cordier. — Eu i852 ; Ed-
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ffurd et sa 6onne, \aiid. i a., p. Labiebe et

Marc Michel.~ VAmour pris aux cheveux
y

vaud. X a., p. Galoppe d'Ouquaire. — Cin<i

gaillards dont deux gaillardes
, méli-mélo

inélé de i couplet, — £d i85a : VAmour
à la maréchale, Taud. a a., p. Mme Ro^er
de Beauvoir (Mlle Doae). —~ Eq i853 : Un
Merlan en bonne fortune, vaud. i a., p. Va-

rin, Labié et Gérard. — Le Chevalier des

dames, vaud., p. Marc Michel et Labiche.

— Une Femme dans ma fontaine! vaud. i a.,

p. Barrière et Lamh. Thihoust. — Mon !s-

ménie! vaud. i a., p. Labiche et Marc Mi-
chel, —• Eu i854 '• Le Meunier, son fils et

Jeanne, vaud. i a., p. de Biéville. — Deux
profonds scélérats, pochade, p. Varin et La-

Liclie.—VAmour dans un ophicléide, vaud.

I a., p. Ch. Nuilter. — En i855 : La Bé-

gueule ,
vaud. I a., p. de Biéville. — La

Mariée est trop belle

,

vaud. i a., p. H. de

Kock et Léon Beauvallet. — Le Monde ca-

melotte, vaud. 3 a., p. Cogniard fr. et Boiir-

dois. — En x856 : Avait pris femme le sire

de Framboisyî revue de l'anuée i855, p.

Delacour et Lainh. Thihoust. — L'Amant
aux bouquets, vaud. i a.

,
p. Louis Lurinc

et R. Deslaudes. — En 1857 : La Feuveau
came/ra ,

vaud.
, p. Siraudin, Thihoust et

Delacour. — Les Noces de Bouchencaeur,

vaud. 3 a., p. Labiche, Monnier et Martin.

— La Gainmina, parodie de la Fîammina,

en 4 a., préc. de Fmgi ans avant, prologue,

p. Siraiidiu et Choler, — En i858 : La

Chasse aux biches, vaud, x a., p. (Mairviile

et Lamb. Thiboust.— Chez une petite dame,

vaud. en i a., p. Monnier et Martin. — Le
Clou aux maris, vaud. en i a., p. Labiche

et Moreau. — En 1859 : Coqsigrue poli par
l'amour, vaud. i a.,p. Alb. Monnier et Ed.

Martin.— L'Amour, un fort volume, prix

3 fr. 5o c., parodie mêlée de cou{dets, en

I a., p. Labiche et Ed. Martin.— Le Domp-
teur de femmes, vaud. i a., p. Deslandes et

Hipp. Rimbault.

BOIIFFES-PARISIENS. £ni8â8 : Une De-
moiselle en loterie

y
opérette i a., p. Jaime

fils et Crémieux.— En xSSq : Le Jugement

de Paris, opérette r a., p. E. Alby et Com-
merson. — Les Dames de cœttr-volant, opé-

rette I a., p. Bourdois et Lapointe, mus. de

Erlanger.

FOLIES-NOCVELLES, En i856 ; Femme à

vendre, opérette 1 a., p. Paul de Kock, mus.

de Brcmonl.— En 1857 : Plus de femmes,

opérette, p. René Lordereau, mus. de Bo-
very.

PORTE-SAINT-MARTI9I. Eu 1817 : Suzanne

et les vieillards , ou l'Innocence reconnue,

pant. en a a., mêlée de danses. — En i8ao:

Les Dieux à la Courlilie, vaud. grivois 1 a.,

p. Rraxier et Mélesville. — En i8ai : Le

Code et Camour, vaud. t a.
,

p. Merle et

Simonnin. — En 182a : Le Coq de village.

de Favart, arrangé p. Carmouehe et de
Courcy. — En i8a4 ' Les Meuniers, ou tes

Rendez-vous nocturnes, folie-ballel-pant. en
a a.» p. Blache. — En x8a5 : Les Marchan-
des de modes , ou une Soirée de carnaval,
pant.-folie en a a. — En i83i : Marion
Delorme, drame, p, V. Hugo. — En i83a:
Dix ans de la vie d'une femme, ou les Mau-
vais conseils

,

drame en 5 a, et 9 tabl., p.
S(’ribe et Terrier. — Le Petit Souper, ou
Louis XV et le Régent, vaud. i a., p. Ani-
cet-Bourgeois et Yanderbuefa. — En r83.3 :

Bergami et la reine eCAngleterre

,

dr. 5 a.

p. Fonian, Dupeuty et Maur. Alboy. — Eu
i835 : Les Amours de Faublas, baliel-pant.

3 a. et 4 tabl. (avait été joué d'abord à
Marseille). — En 1844 : Calypso, vaud.
mythologique, 3 tabl., p. Cogniard fr. — En
1849 • Titine à la cour, ou la Vertu d'une
modiste, vaud. a a

, p. Diilertre.— En i85i:
La Fiancée de carnaval

,

folie en a a.
, p.

Duchesne et Sauvey.

AMBIGU-COMIQUE. En i8a4 : Le Tuteur
trorppé , battu et content , ou la Pupille ra-
sée, vaud. I a.

, p. Maréchal et Hubert. —
Eu i8a5 : La^Chambre de Clairette

,
ou les

Visites par la fenêtre, vaud. i a., p. Over-
nay et Tlipod. N. — En 1829 : Le Pacha
et la vivandière, folie-vaiid. 3 tabl., p.Alph.
Signol. — En i83i : Catherine II, ou VIm-
pératrice et le Cosaque, vaud. 2 a., p. Théod.
N. et Simonin.— La Papesse Jeanne, vaud.-
anecdüle, i a., p. Simonniii et Theod. N.— En i832 : L’Amant en gage, vaud. i a.,

p. Laurencin et Tyriée. — En 18 33 : Le
Royaume des femmes, ou le Monde à Ten-
vers, vaud. 2 a. avec danses

. p. Ch. Des-
noyer et Cogniard. — En i838 : La Mat-
tresse d'un ami

,

vaud. i a.
, p. Ch. Des-

Doyer et (Chabot de Bouin. — En iSSa :

Madame de Pompadour, vauJ. a a., p. Ma-
réchal et Paulin. — En i858 : Paris cri-

noline, revue 3 tabl., p. Roger de Beauvoir.

TH. DE LA GAÎTÉ. En i8ai : Le Fruit dé-
fendu, vaud. I a., p. Léger et Belle. — En
x8a3 : Le Mariage à la turque, vaud. x a.,

p. Despm.— Le Marchand d'amour, vaud.
I a., p. Carmouehe et Dupin,— En i6a5:
Niçoise, ou le Jour des noces, vaud. ta.,
p. de Villeneuve et Dupeuty. — Blaisot,

ou la Leçon Camour, vaud. i a. , p. La-
queyrie et Gcrin. — En i834 : L'Art de
quitter sa maîtresse, ou les Premiers Présents

de Vamour, vaud. x a., p. Nézel et Simon-
nin. — En i838 : Les Femmes libres, folie*

vaud. 3 a., p.Touroemine etSalvat.— Les
Hussards elles lingères, vaud. i a., p. Clair-

ville. — En 1843 : L'Amour à l'aveuglette,

vaud. I a., p. de Brisebarre et de Léris. ~
En 1843 : La Coqueluche du quartier, vaod.
1 a.,p. Lubise. — En i85i : Fais la cour à
ma femme, vaud. i a., p. Frédéric Lemaître
Oh.
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FOLIES DRAMATIQUES. Eo i835 : VAgnè*
de BeUeviUe (sujet liré de la PuccHe de Iklle*

ville, vaud. 3 a.,p.P>deKocketCogniardfr.
~ Ed x 836 : Vüomme à femmes, vaud. 5 a.,

p. Dupeuly etde Courry.— En i838:^/ia>
créon , ou Enfant chéri des dames, vaud.

t a., p. Dupeuly etdeCourcy. — Eu 1839:
La Belle Bourbonnaise

, vaud. 3 a., p. Du*
mersan et Carmuucbe. — Eu 1840 : La
Grisette romantuiue, vaud. 1 a., p. Carmou*
cbe et Yanderbtircb. — VArgent, ta gloire

et les femmes, vaud. 4 a., par Cogniard fr.

etMich. Delaporte.— En 1841 : Les Amours
de Psyché, vaud. 3 a. et 10 tabl.

, p. Du-
peuty et Delaporte. — En 184a : Amour et

amourette, dr. 5 a., mêlé de chant, p. d’En*

nery et £. Grangé. — En 1843 : La Chasse
aux maris , vaud. 3 a., p. de I^uveii et

Brunswick.— En 1844 ; Estelle et Ncmorin,
pastorale bouffonne 2 a.

,
p. Delaporte et

Cb. Potier.— En 1 846 • Paris au bal, vaud.

4 labl.
, p. Clairville et Bonrdois. — Le

Pniit défendu, vaud. x a., p. Boyer et Saint*

Aguet. — Les Trois amoureux de Mariette,

vaud. 3 a., p. Lubize et Rrisebarre. — En
1847 : La Reine Argot, parodie en 7 labl.

et en v., p. Lubize, Guéoée et Leprévost.—
Bal et bastringue, vaud. 3. a., p. Brisebarre

etCb. Potier. — Eu i85i : Les Quenouilles

de 'verre, féerie>vaud. 3 a. et 8 tabl.
, p.

Delaporte.— La Chasse aux grisettes, vaud.
2 a., p. Hipp. Cogniard, Couailbac et Bour*
dois. — En xS52 : La Dame aux cobéas,

parodie-vaud. en 3 a., p. Cogniard fr. et

Bourdois. —> En i853 : Le Carnaval des

maris, vaud. 3 a., p. Cormon et Grangé. —
En i 854 : VAutomne tCun farceur, scènes

de la vie conjugale en x a . ,
p. Brisebarre et

Eug. ?lu$. — En i855 : La Dame de Franc-
boisJ, vaud., p. Siraudtn et Choler. — L*A-
moureux d'en face, vaud. i a., p. Tbirion

et bedeau. — En i856 : Amour et amour-
propre, vaud. X a., p. Roisselol.— Eu 1857:
La Villa des amours

,

vaud. 2 a.
,
p. Bour*

dois et Delacour. — En i858 t Tlinon et

Hinette, vaud. i a., p. Léon Beaiivailet, de
Jallais et bouvière. — Les Talismans de

Rosine, vaud. 2 a., p. de Jallais et Alex.

Flan. — En 1860 : A quoi tient Vamour!
vaud. 1 a., p. Chaigneau et Cb. Boverat.

DÉLASSEMENTS- CONIQUES. En 1844:
Les Jolies femmes du Maroc, vaud. 3 a.*

p. Léris, Guénée et Couailbac. — En 1847 •

Polkette et Bamboche

,

vaud. i a., p. Delà*

cour. — En 1S49 • Adrienne de Carotte^

ville , ou la Reine de la fantaisie, parodie

du Juif'Errant, r a., p. Brisebarre, Potier

et Nyou.— En i85i : 1.x Chemin des amou-’

reifx, vaud. 2 a.,p. J. Renard. — En xSSa:

Les Fourberies a Arlequin et les indignités

de Colombine, folie-vaiid. i a., p. Paul de
Kock. — Chérubin, ou la Journée aux aven-

tures, corn, en 6 tabl.* p. J. Renard. — En
1854 ‘ UAntichambre en amour, vaud. x à.,
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p. Avenel. — En i855 : La Dame aux
trois maris, vaud. i a., p. Potier et Guénée.— En i856 : Manon de Nivelle (parodie de
Manon Lesraiil), vaud. 3 a., p. de Jallais,

Thierry et Vulpian. — En i858 : 1/Amour
en ville, vaud. 1 a., p. Cbaigneau et Bove-
rat. — Les Amoureux de Claudine, tabl.

villageois i a., p. E. Montagne.

TH. BEAUMARCHAIS. En i836 ; VAmour
et thomceopathie, vaud. 2 a., p, Henry, Ad.
Jadin et Alphonse. — En iSSg : Les Belles

femmes de Paris
,
vaud. r a.

, p, Angel et

Eug. Vanel. — La Reine Margot, on Com^
ment tamour vient aux pages, vaud. i a.,

p. Couailbac. — En x84o : L'Ile de Ca-
lypso , folie-vaiid. en i a. -, p. J. Augier et

Ad. Salvat. — En i856 : Guerre an sexe,

vaud. I a., p. Jouhaiid. — En 1860 : L'A»
mour dans tous les pays, vaud. 5 a., p. Mas-
quelier et Thihoust.

TH. SAINT-MARCEL. En 1860 : VAmour,
légende (de Faust et Marguerite) en 7 tabl.,

p. Paulin Niboyet.

TH. DES FUNAMBCIÆS. En 1847 : Pierrot
marié et Polichinelle célibataire, épopée en
19 tabl., p. J. Viard.

TH. DU LUXEMBOURG. En i S42 : Baigneurs
et baigneuses

,

folie>vaud. i a. , p. Tourne-
miue. — En 1845 : VÀgent matrimonial,
vaud, I a., p. de Renneville et Salvat. —
En i856 : Fais la cour à ma femme, vaud.
I a., p. Ad. Huard et Turpin de San-ay. —
En i858 : L'Amoureux transi, vaud. 5 a.,

p. P. de Kock.

TH. DU PANTHÉON. En i832 : Zerline, ou
le Peintre et la Courtisane

,

vaud. r a.
, p.

Théod. N. et Sinionuin. — En i836 : Une
Tombola de maris, ou Vilejoyeuse

,

vaud.
3 a.

,
p. Paul de Kock. — Le Pompier et

Vécailhre, vaud. 3 a., p. P. de Kock. — En
1839 : Les Beaux Hommes de Paris, vaud.
I a., p. Jouhaiid et Roger.— En 1842 : Les
Amours d'un rat, vaud. 1 a., p. A. de ViU
levert et J. de Rieux.

PIÈCES jouées sur divers lliéêtres et pièce.s

non jouées : Les Amours de Vénus, ou le

Siégé de Cythère.^ ballet-pant., p. (^oindéet
Pelipa. Bruxelles, 1824, in-8. — Amour et

galanterie, vaud. x a., p. l'héod. Chambet
(ih. des Céleslins, à Lyon). Paris, iSaS, in-8.

La Dame noire, ou le Tambour et la Grisette,

vaud. de carnaval, en 2 a. et demi, p. M. H.
(Théâtre-Français, à Bordeaux). Paris, 1828,
iu-8. — HInfidélité conjugale , ou Ecole
de médisance

, corn. 5 a. pr.
, p. Château-

neuf. Paris, Delauiiay, i834. — L'Amour et

les champignons , dnme burlesque i a. v.,

p. Thibaut. Paris, i835, in-8. — Les Fem»
mes troquées , vaud. 1 a.

, p. Perebain el

Boiizan (Gymnase, à Marseille). Marseille,

1837, in-8.— L'Ecole desjeunes maris, com.
5 a. V.

, p. Noiiguier ( Tb. Montmartre ).
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Montpellier, i855, in*8. — Coqueluche^ le

beau ilrugon , vauJ. i a.
,

p. Bernède (th.

des Variétés, à Bordeaux). Bordeaux, 1845,
in-8, — Les Métamorphoses de Camour^
com. 1 a., p< Mlle Angiisline Brohan (hôtel

Caslellatie). Paris, i85r, in-12. — L’.Amou-
reuse de Corinthe^ ou le Cristal magique^
idylle i a. v., p. d'Aibmid. Marseille, i853,

iil’i6. — VAmour à la belle étoHe^ou l* Au-
berge du Panier fleuri^ vaud. 1 a., p, La-

ganigue(Em. Mary). Toulouse, i854,in-ia.
— Brelan de dames, op.-com. x a. , p. de

Clagny, mus. de Louis (ih. de Versailles).

Paris, x854i in*8. — Les Filles d'argile,

fulie-vaud. 1 a.
, p. Uubacq et £d. Jaloux

(Gymnase, à Marseille). Marseille, i855,

in-xa. — Mariette^ ou COiseau prend l’oi-

^
seletir, vauJ. 2 a., p. Horteiise Rolland.

Aix, i855, in-i8.— L(? Courtier de mariage,

fülie-vaud. I a., Cbàlillon-.sur>Seiue, i855,

in*ia.— Le Libre Amour, vaud. 1 a., p. El.

Jourdain. Parts, Taride. i856, in-i2. — La
Belle Persane , ballet 4 tabl.

,
p. Adi icn,

mus. de L. Aubert (Gr.Théâlrc, à Marseille).

Marseille. i858, in*8. — Servante et maî-

tresse, com. en i a. en v., p. K. de Fin*

inaulü. Paris, Castel. x858 , in-18. — Qui
femme a, guerre a, proverbe, p. Augustine

Brohan. Paris, 1869,10-18. — î^s Billets

d'amour, com. 1 a. v., p. Victor Lagogiiée

(F.cole lyrique, rue de la Tonr^d'Auvergue).

Paris, i86o, in-8. — Les Avocats du ma-
riage, com. en 1 a., p. Georges Richard
(joué à Bruxelles en iS56 et à Marseille en

1860). Marseille, 1860, În-x6.

Scènes et proverbes, p. Ocl. Feuillet. Paris,

Lévy, S* éd. en i860, se réimp. à peu près

tous les ans, in-12, 3 fr. Contient : le Fruit

défendu; la Crise; Rédemption; le Pour et

le contre ; Alix
;

la Partie de daines
;
la Clef

d*ur.

PIÈCES EN PATOIS

La Tasse, comédie propre pour être exhibée

au temps de Carcsme-Preuaiil , en 5 a. et

prol., eu V. frauç. et provençaux. S. I., imp.

sous le qiiadre à la presse, s. d., pet. in 8 de

53 ff. ; Bollc, 71 fr. Une tasse d’argent est

dérobée à la femme d’un jaloux par deux

iripons
;
le jaloux bal sa femme, et la femme

s’en venge. Cette pièce singulière et très-

spirituelle, analysée au catalogue Soleinne,

3897, est suivie de poésies fort libres en

patois provençal.

7^*Antiquité du triomphe de Béziers, contenant

les plus rares histoires (en vers languedociens)

représentées au jour de TAscension
,

etc.

Béziers, 1628-1744, 2 parties in-12. Rar.

complet. LaVallierc, 5o fr. Ce recueil com-

{

îreud : dans la i‘* partie, les Mariages ra-

iillés, pastorale, p. Micliaille; et, dans la

a« partie, la Colère de Pepesur, les Aventures

de Gazetlo , les Amours de la Guimbarde,
Hist. du vah t Guillaume et de la chambrière
Anioigue, les Amours d'un sergent avec une
villageoise, etc.

Pastorale du berger Cétidor et de Pîortmonde,
sa bergère, représ, sur le théâtre des mai-
cUands le jour de l’Ascension 1629. Béziers,

J. Martel, s. d., in-xa. Pièce rare et qui pa-
rait devoir servir de complément au vol.

de l’Antiquité du triomphe de Béziers.

Pastorale de la constance de Philin et de Mar-
goion

,
prcc. d’im prologue

( en patois de
Grenoble, en vers), p. Jean Millet. Grenoble,
iG36, in-4 de i32 pp. Rare.

Grizoulet, Ion jolaux otrapat, et los omours de
Floridor et Qlimpo, de Rosilas et Omelito et

de Grizoulet et to Morgui, couiuedio (en 5 a.

et en V., en patois languedocien, p. Roussel.

Sorlat, x6y4, pet. ia-8. Rare.

Lo Disputa de Baens et de Prtapus, comp. per
lou S** Roussel. .Sorlat, 1694, pet in-8. C'est

sans doute une esp. de cum. en v. langiuv
dociens.

Daphnis et Alrimadure, pastorale languedo-

cienne (avec la traduction inierl. en franç.).

Paris, 1754, in-8. Libri, 8 fr.

Leis Amours de Fanus, vo lou Paysan oou
théatré, com. en patois marseillais. Mar-
i-eille, 1837, et Toulon, i856, br. in-8;

Pierquin de Gembloux, 1 fr. 5o.

Molichou et garçonnière, comédie, que le p'pé
dan p pé dau p'pé ma meirhie a i<use eu
son jrune tem d'sous Cdie de Paris et qiiat

été afistolée en patoê d’Jarnat, peur qu'a

seuje ioée d’dan les pension de jeune da-
moisetle de tien pays, Paris, împ. F. Didot,

i853, iii-i2 de 24 pp.

Li Galant dè tsiervante, com. en 2 acl., par
André Delchef. 2* édit. Liège. 1869, in-

18, I fr.

THÉÂTRE ITALIEN

La Mandragoln, comédie de Nie. Machiavel;
les plus anciennes éditions, 5. 1. n. d. (vers

' i5oo), pet. in-8, sont \n\\\u\ce% Comedia di

I CaUimaco et di Lnerezia. Ces éd. sont Irès-

rarcs. — (Florence, i533), in-8 de 28 ff.

(commençant à la signature G, V. la Calan-
dra de même date); Gradenigo, i8o fr. —
La Mandragore de Machiavel a été îrad, p.
Avcnel, dans le Théâtre européen. Pans,
r835, par Guiruudet, et p. Périès, traduev

ducteurs des OEiivres de Machiavel. Cette

pièce, fondée, dit-on, sur une aventure fort

galante arrivée peu de temps auparavant à
Florence, est comique, spirituelle, bien com-
])0sée et bien écrite. La seule Mandragore,
dit Volldire, vaut peut-être mieux que toutes

les pions d’Aristophane.
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La Calandrn, com. ridiculosa (düR. Divizioda
Bibiena, rbe fii poi cardinale). S. I. (Venise
on Florence), iSar, i5^a, *52%, iSaO,
i5vI3, i536, in«3.II y a des cd., notamment
celle de i533, dans lesquelles la Calandra
est suivie de la Maiidragola de Machiavel.
Libri, la Calandra seulement, 8o fr. —~ Flo-
rence, les Juntes, i558, iJJq, in S; Libri,
8 fr. — Venise, i5Ga, 1569, i586, in-8;
etc. Pièce célèbre contenant nombre de dé-
tails plus que gais et qui n’oiU pas encore été
Iradnits en français. La trad. dcTii. Muret,
dans le Théâtre européen, Paris, i835, a
modifié les passages libres H supprimé en-
tièrement quelques plabsanteries.

Comedia dl lA>d. Àriosto tntil. gU Soppositi

(5 a. et prol. pr.). S. 1. (Venise), i5a5, et

Veni'e, i538, in-8. Rare. — La Comédie
des Supposez de L, Arioste, en it. et eu franç.

(trad. p. J.-P. de Mesmes); Paris, Est.

Oroullean, i55a, iu-8 de 174 pp. Trad, plus
exacte que celle de J. Bourgeois qui lavait

précédée (en i545}, et que celle deTh. Mu-
iK (Théâtre européen). Ce dernier a fait

des adoucissements ponr le public du
XIX* siècle, plus chatouilleux que celui du
XVI**, lequel ne reculait pas devant la cru-
dité de-s idées et des expressions.

La Perugîna, com. (5 a. et prol. pr.) de Agosl.
de gli Pcnnaccbi; cum gralia. (Vinegia, Cr.
Stanipone, iSap) in-8 de 50 pp. Très-rare;
seule éd. connue de cette pièce licencieuse.

Aventure galante entre un noble romain et

une dame de Pérouse. Jamais les tours joues
aux maris n’ont été plus librement exposés
au public.

Comedie di Pietro Aretino^ cioè ; Il Mares-
calco, la Corteggiana, la Talanta, THipocrilo
(toutes en 5 a. et prol. pr.). Venise, i54a,
|)et. in-8. Rare. — S. I., i56o, i588, pet.

in-8; Libri, a5 fr. — OEuvres choisies de
P. Arétin, trad. de l it. pour la fois, av.

des Dote.s p. P. L. (Paul Lacroix). Paris, Gos-
selin, 1845, in-i2. Ce vol. ne contient que
la trad, de trois comédies: le Philosophe, la

Courtisane, la Talanta; c"esi, jnsqu’à présent,

a seule traduction franç. qui en ait été faite.— // Marescalco, S. 1., i533, éd. orig.

;

très-rare. Réimp. (Venise), en i535 et i53G,
in-8

;
Libri, 35 fr. Un duc de Mantouc avait

un maréchal qui regardait les femmes de
travers; ce duc feint de vouloir le marier et

offre 400 ducats pour dot de la future, mais
ce projet de mariage n'e^t qu'une plaisan-

terie, et le maréchal le reconnaît bientôt avec
joie. •— La Corùgiana; Venise, i534, pet.

in-4
;
rare. — Venise, i53à, s. d., i545,

x55o, (588, pet. in-8; éd. peu communes.

—

La Talanta; Venise, i542, i553, in-8; éd.

rares. La Talanta est une courtisane ro-

maine.— Lo Hipocrito, S. 1. (Venise), i54a,

in-8; Libri, i5 fr. — Il PUosofo; Venise,

f 540, i549>
)
Nodier, 38 fr. Toutes ces

pièces sont licencieuses, ainsi que Tétaient,

du reste, les autres comédies du temps; elles
sont difiuses et compliquées, m.iis l’auteur
s’y montre partout observateur, ^ai, spiri-
tuel

, mordant et impie; sous'ent il rap-
pelle Rabelais.

Amor coslantc, com. (5 a. et prol. pr.) di
Stordilo introiialo (Al. Piceolomini). S. I. n.
d., in-8 de 78 ff.; éd. de la fin de i54o et
qui parait être la i™; rare.— Venise, i55o,
155g, i586, tâgS, pet. in-8; Libri, 38 fr.

5o. Pièce trés-liceiicieuse et même cynique,
bien qu’elle ait été jouée en i536 devant la
cour de Léon X, devant Charles Quint et
devant toutes les dames de Sienne. Alex.
Piccolornini devint un peu plus tard arche-
vêque de Patras et coadjuteur de Sienne.

Il Jllarito, com. (5 a. et prol. v.) di Lod. Dolce.
Venise, 1547, i586, pet. in-8. Rare. Sujet
analogue à l’Amphitryon; on fait croire à
un mari, au retour de ses voyages, qu’un es-
prit a usurpé sa place et ses droits.

Comedie di Girot. Parahosco ; La Notte
; il

vihippo; i Coiitenli; l’Hermafrodite; ilPe-
legrino; il Marinaio (toutes en pr., excepté
le Pelcgriuo). Venise, Giolilo, i56o, in-iï;
Libri, ifi fr. Pièces fort gaies.

La Trinmia, com. (5 a. et prol. pr.) di Agn.
Fireniuola. Fiorenia, i54g, iu-8 de 44 ff.

Pièce à triple intrigue, très-liceiirieiise, et
qui a plus d’un rapport avec la Calandra.
Nodier en admirait beaucoup le style (Mé-
langes,). I, p. igi ): «Ces deux comédies
sont, dit-il, des modèles achevés d'élégance
et de véritables trésors pour l’intelligence des
idiotismes de la langue luscane. -

Il Farfalla, eom. dallo Stechilo da Siena (A.
M. Cartajo). Roma, i54g, in-8; Floreiiee,

i57î;Sieiia, iS5i, 157a. En vers. Peu com-
mun. Un paysan mène .sa femme voir les

curiosités Je Rume et la perd en arrivant
;

celle-ci donne rendez-vous à un galant
;
le

mari la retrouve enfin et la dà per una cappa
e ‘vende.

La Fiancinlla, com. (5 a. pr.) di G. B. Murzl.
Bulogna, s. d., in-8. Rare. Pièce un peu
vive, bien que dédiée à un évêque.

L’Asiiuolo, com. (5 a. et prol. pr.) di Gio. Ma-
ria Cecchi Fiorenlino. — Vinegia, Gabr.
Giolito, i5âo, in-ia de 4G ff. C’est la seule
édit, conuue, cette pièce n’étaiit pas com-
prise dans le théâtre de Cecchi, iuipr. chez
les Juntes en iS85. C’est une despièces les plus
hardies de l’anc. théâtre italien. Ginguené
regardait comme inconcevable qu'elle eût ja-

mais pu être représentée. Cependant, lors-

que Léon X fit en i5i5 le voyage de Flo-
rence, ce fut cette comédie et la Mandra-
gore de Machiavel qu’il fil jouer devant lui.

La Gelosia, comedia. Florence, i55r, i568,
in-8. Rare. Dans cette pièce, Grazziiii tourne
en ridicule les maris jaloux. Les éd. posté-
rieures sont mutilées.
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Im Ruffiana, comédie (5 actes et prol<^. pr.) i

di Hipp. Salviano. Roma, i553, in-S de
j

lao pages, i’’* et rara éditiou. Réimp. à

Rome et à Venise en i554, i564, i56^,

i584, 1595, 1606. 1627, iii*i2. Le contenu

répond à rétiquetle de la pièce et l'on en peut

voir une citation au cat. Soieinne, 4278*

ha Florla^ com. (3 a. et prol. pr.)^ delP Ar*

siccio Introuato (Ant. Vigiiaii). Florence,

i56o, pet. in*8; Nodiér, 29 fr. Rcinop. eu

1567 ,
etc. Comédie spirituelle et licen-

cieuse.

Le Due Cortigianc, com. (5 a. et prol. pr.) di

Lod. Donienichi. Fioreuza. i563, et Veiie-

tia, 1567, in-8. Libri, 10 fr. Pièce très-libre

et qui offre une imitation spirituelle des

BacchiJes de Plaute.

La Vedova, com. facetissima (5 a. et prol. pr.)

di Nie. Buonaparie, ciltadino fiorentino.

Florence, i568, i583, 1592, in-8; Libri,

22 fr. — Paris, Molini, i8o3, i8o5, in-B.

La cortigiaoia Hortensia et la nifiiana Pa-
para remplissent les principaux rôles de cette

pièce, dont on peut voir Tanalyse dans l’yY-

nalectabibiion. L'auteur est, comme 011 sait,

un des ancôtrël de la famille Bonaparte. P.

de Lariveyen a fait une imitation française.

j4frodila^ nova tragedia (5 a. v.^ di Adr. Vale*

rini, Verona, 1578, in-8; Potier, 3o fr. Ed.
unique d'une trag. peu connue où figurent

l’ombre d'Adouis, Cupidoti et le roi Lico'

fronte. L'héroïne est la fille du prêtre Alcée.

La scène est à Paphos.

La EmUiay com. (5 a. et prol. v.) di Luigi

Groto, cieco di Hadria. Venise, i583, iu-

12 ; rare.— Emilie^ com. de L. Groto, Irad.

en franç. (p. Adradan?); Paris, 1609, in-

12; Nodier, 22 fr. Comédie très-vive. Ar-
pago, Tiin des personnages, y est désigné en

toutes lettres sous ce nom mal sonnant que
«• les gens grossiers et surtout en province >•

osent seuls prononcer. Le traducteur a rendu
scrupuleusement la crudité de roriginal.

Riccoboni mettait l’Emilie au rang des meil-

leures pièces italiennes, et l'a imitée dans
ses Fourberies de Scapin.

Le Due Persilie^ com. (5 a. et prol. pr.) di

Gio. Fedini. Florence, x583, in>8. Rare.

Dans celle pièce, représentée devant les

grandes princesses de Toscane (le titre en
fait foi), on rencontre à chaque page de
grandes obscénités. Les personnages mytho-
logiques y figurent dans le costume Iradi-

tionod
;
Mercure , l’Amour

,
les Gréees,

Vénus sont nus ; mais le premier a 8on-|!iêtit

chapeau, et le 2* a des ailes.

il Pastor Jido, tragi-comedia pastorale (5 a. et

prol. V.) di Batt. Guarini. Venetia, 1590,
in-4; première éd.; rare. — Ferrare, i5go,

pet. iu-12; rare. ~ Venise, 1600, 1602,
i6o5, 1621, 1627, pet. in-4, avec jolies fig.

en t. douce, qui mauquent souvent
; F. Didot,

25 fr. L’éd. de 1602 est marquée 27* im-

pressione (la pièce a eu plus de 40 cd. du
vivant de l’auteur, c.-à-d., avant 1612). —
Ed. suivie de l'Aminle du Tasse et des Rime
de Guarini; Roma, s. d. (1610), pet. in 12,

av. 12 jol. vign.; Veinant, 10 fr. 5o,

—

Amst., EIzev., s. d„ 1640, x654. i563, 1678,
pet. in-24 av. 6 jol. fig. de Séb. Lecterxÿ

Libri, 17 fr. — Paris, Cramoisy, x65o, in-4 ;

Libri, 7 fr. 25. — Leyde, EIzev. xfiSg, pet.

in-12 av. 6 fig. de P. Philippe; Rolle, x4
fr. 5ü. — Londra, 1718, 1728, 1736, in-4;

réd. de 1718, av. fig., Amelot, i3 fr. —
Edimb., 1724, in-12. —• Parigi, 1729, pet.

iii-8; Debure, 42fr. 5o.— Cambridge, 1734,
iu-4. — Verona, 1735, in-4, fig- — Amst.,

1736, in-4. — Glascow, 1763, in-8. —
Paris, Prault, 1768, pet. in-12. — Paris,

Didot a., 1782, in-8.—Parme, Bodoui, 1793,
iii-4 et in-fol. — Londra, 1800, in-S. —
Paris, 1821, i835, in-32. —> Il a été fait de
nombreuses irad. françaisès de cette pasto-

rale ; nous nous contenterons d'en citer deux

.

Le Berger fidelUj Irad. en pr, et en v.,par

Roland Brisset, s. du Jardin; Tours, iSgS,
pet. in-12, fig. s. b.; Paris, 1610, 1622, pet.

in-i2, et Rouen, 1624, pet. in-12, fig. s. b.;

toutes ces édit, sont rares.— Xe Berger JU
dèle^ trad. en vers (par l'abbé de Torche) ;

Paris, Barbin, 1664-66, 5 part in-x2 se

réunissant en un vol.; éd. orig. et rare.

Paris, Barbin (Holl., àlaSph.), x665, 1672,

[

>et. in-x2
;
jolie éd., peu commune. — Co-

ogne (Holl., EIzev.), 1671, 1677, 1680,

1686, pet. in-12, av. 6 fig. gr. p. Blotcl. —
Amst., 1689, pet. in-12 av. une jol. fig. ~
La Haye, 1702, in-12, fig.—Brusselle, 1705,
in-z8, 6 fig. de Harrewyo. Traduction
agréable et estimée.

Prigione ctamore, com. (5 a, av. 2 prol. pr.),

del Sforza Oddi. Venise, iSgi, in-12, fig. s.

b. Comédie singulière et fort gaie, réimp.

plus de 20 fois dans l'espace de 3o à 40 ans.

Discordia damorey com. (5 a. et prol. pr.), di

G. Mercadanti. Bologna, 1601, pet. in-x2.

Bien que dédiée à un monsignory cette pièce

offre de grandes licences; la rujfiana Calli-

donia et la cortigiana ViUoria y tieunent

les premiers rôles.

2l Fecchio geloso» com. (5 a. et prol. pr.),

di Riccioli. Vîterbe, i6o5, pet. in-x2. Rare.

Pièce facétieuse : un des personnages se fait

donner il catalogo di tutte le puttane tUl

bordeüo con il lor prezzo. Le héros de la

{

lièec, le vieux Demetrio, est un becco; sa

emme Plautilla a deux amants, etc. 11 y a

aussi une éd. de Venise, 1606.

Filli di ScirOf pasl. (5 a. et prol. v.) del conte

Guidubaldo de Bonarelli. Ferrare, 1607,
in-4, fig. de Vallegho ; éd. orig. et peu
commune. Ouvr. réimp. souvent ; l’éd, elzé-

virienoe, Amst., 1678, in-24, avec fig. de

Séb. Leclerc, est la plus jolie ; Renouard,
8 fr. — Il a été fait plusieurs traductions

françaises intitulées : ta Pkilii de Scire^ p.
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Piihon, en iC3i
; p. Du Gros, en 1647 î P*

l'abbé (lu Toi^he, eu 1669; p. Dubois de
Saint-Oelais, eu 1707 ;

celles deDucros et

de l’abbc de Torcbe sont assez estimées.

La Mai/daUnop sacra representalione (5 a. et

prob V.); da G.-B. Amlreini. Mantoue, 1617,
in-4. Pièce rare et singulière : La Madeleine
a trois amants, un [>age, un sommelier

» un
cuisinier, deux nains, trois vieilles de mau-
vaise réputation; elle ne s'occupe que d’a-

niour, de galanterie et de bonne chère. O*
|)endant, à la fin de la pièce, elle se repent,

fait pénitence et est enlevée par des anges.

Messa/ina, di P. Ang. Zaguri. Venezia, i656;
pièce rare et dans laquelle figure la fameuse
épouse de l'empereur Claude. V. Soleinne;

n“ 4485.

Messalina, drama per musica (3 a. v.), del

D. Piccioli. Venise, 1680, pet. iu-ia de

71 pn. Rare. L'intrigue se iiuuc au milieu

d’un bat masqué où figure rempercur Claude
travesti en Persan; Messaline expose en ces

termes ses idées sur l’emploi du temps :

Vojriio coder# oçn'hora
P«roon penltniii un di.

Sè cù mai piii non riofcrde
Quoi placer, ch’ un di siperdc.

Le Peripezie délia fortnna , o il Baiazeito

,

dramma in musica (fi a. en v.). Valenziena,

Henry, X710, in-8 de 76 pp., avec front,

gr. représ. Tamerlan à table et caressant la

femme de Bajazet, qui est là, enfermé dans

une cage de fer. Quoique cette pièce, dans

laquelle figurent 54 personnages, ait été faite

pour amuser l’évèque de Liège, l'éditeur n’a

pas cru devoir reproduire en entier tous les

mots du manuscrit qu'on lui donnait à im-

primer. Rare.

Le théâtre italien offrirait encore un* très-

grand nombre de pièces remarquables rela-

tives à notre sujet, mais nous nous bornerons

à citer quelques opéras bouffes qui ont été

la plu{>art représentés à Paris : Il Don Gio^

vannif 2 a., mus. de Mozart. — Lo Sposo

di tre et marito di nessuna
,
2 a., mus. de

Gnecco. — VAstuta in amore, 2 a., mus.

de Fioravanti. — Il Matrimonio secreto,

2 a., mus. de Cimarosa. — Le Astuzie fe-
minili, 3 a., mus. de Cimarosa.

—

La Serva

innamorata, 3 a., mus. de Ouglielmi. —
Un Avertimento ai gelosi, i a., mus. de Pa-

vesi. — Il Barbiere di Siviglia, 2 a., mus.
de Kossioi. — VElisir d'amore, 2 a., mus.

de Donizetti, etc.

THÉÂTRE ESPAGNOL.

Celestina. o Tragi'comedia de CalUto y Ide*

libea pr.; div. en 16 actes dans la i*'* éd.

et en 2x actes dans les suivantes); por Juan
de Mena, o Rodriga de Cota, y Fernand de
Rojas. S. 1 . (Burgos), 1499, in-4 ,

goth. fig.

•ur bois. On ne connaît qu’un exempl. de

C7

celle éd. — S. 1., i5oo. Très-rare. — Sé-
ville, i5oi, in-4, goth.; i exempl. a la

Bibl. impér. — Séville, i5o2, in-4 golb.>

fig, sur b.; Heber, 3 liv. 3 sh. — Valencia,
i5(4,pel. in-4, goth . fig. sur b.; Nodier,
i38 fr. — Séville, i 523, pet. in-8, goth.,

fig. sur b.; Heber, x liv. 8 sb. — Très-
nombreuses réimp. à Séville, Tolède, Venise,

Médina del Campo, Anvers, Saragosse, Al-
cala, Salamanque, Tarragone, Madrid, etc.— Traductions françaises : Célestine, en
laquelle est traicté des déceptions

t

e/c., et

des macquerelles envers les amoureux. Paris,

Galliot-bupré (1527), pet. in-8 goth. de
i83 ff., fig. sur b. Ed. très-rare et qui, de-

puis la vente du duc de La Vallière, n’a paru
(|u'à celle de Soleinne. Cette trad., qui est

très-fidèle, était estimée de Cl. Marot et

très -goûtée à la cour de François 1**^.

Kéimp. eu 15-29 * Nodier, 5o fr.

— Hue autre trad. anonyme publ. eu x633
et 1634 est peu commune

; Veinant, 48 fr.— La Célestine, fidèlement repurgée

,

etc.

(trad. p. Jacq. de Lavardiu). Paris, s. d.,

1578, «598, pet.in-12
;
Duriez, 3ifr., trad.

peu fidèle et très-repurgee, comme le titre

j’annonce !ui*mémc. — La Célestine, trad.

p. Germond de Lavigne. Paris, (841, 1844,
in- 12, 3 fl*. 5o. — H y a de cette pièce une
trad. latine faite par Gasp. de Bartb, sous
le titre : Pornoboscodidascalas, Francfort,

1624, in-8; elle est accompagnée d'un

commentaire où l'on trouve des chansons
espagnoles, des passages un peu vifs de l'A-

madis, etc. Nodier eu paya un ex. 37 fr. —
La Célestine doit être complétée par les

deux ouvrages suivants : Secunda comedia

(40 scènes, pr.) de la famosa Celestina y
de los amores de Félidés y Polandria (p.

Felic. de Silva, corr. p. D. de Gaztelu).

Venise, x536, pet. in-8, goth., fig. sur b.;

Nodier, 66 fr. Réimp. à Anvers, s. d. (v.

i55o), in-x6; Nodier, 53 fr. Celte seconde
Célestine est moins connue que la prem. ;

* elle est cependant plus vive et plus hardie.

On trouve notamment, scène 29, une histo-

riette scandaleuse dans laquelle un moine est

livré à la risée publique. — Tragi-comedia

de Lysandro y JHoselia, llamaaa Elicia y
tercera Celestina (5 a. pr. ). S. 1 . ( proba-

blement Madrid), 1542, pet. in-4 de 106 ff.,

semi-goth., fig. sur b. Pièce très-rare, très*

peu connue, et qui ne parait pas avoir eu
d'autre édition ; c'est un roman dialogué à
déuoûment tragique. Les détails expliquent

pourquoi l'auteur et l’imprimeur ne se sont

point fait conuaitre. — Quant à la Hija de
Celestina

,

voir aux romans espagnols.

Le théâtre espagnol a produit un grand nom-
bre de pièces agréables

;
mais elles sont peu

connues des Français, et n'ont jamais été tra-

duites. Nous nous contenterons de mention-

ner l’ouvrage intitulé : Théâtre espagnol.

Paris, Dehansy, 1770, 4 vol. ia-12. Peu
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commun. CVst im recueil curieux de co-

médies espagnoles (raduilcs en pr. franç.

?
ar Linguet. Tome : Ln Constance ù

épreuve (la Esclave de .su galan, de Lope de
Vega), en 3 journées. — Le Précepteur sup^

posCf du même.— Les Capeurs^ ou la Fille

délicate (la Dama roeündrosa), du mèniCf

3 journées. — H y o du mieux, de Calde-

ron, 3 j. — Tome a : le Viol puni, de Cal-

deron, 3 j. — La Cloison (el Kscondido y
la tapada), de Calderon, 3 j. '— Se défier

des apparences (Nunca lo peor es cierlo), du

même, 3 j. — La Journée difficile, du
même, 3 j.— Tome 3 : On ne badine point

avec tamour, du même, 3 j, — La Chose

impossible (Non puede ser), de don Aug.
Moreto, 3 j. ;

la chose impossible est de

garder une femme malgré elle. — La Res-

semblance, du même, 3 j.— VOccasion fait
le larron, du njéme. 3 j. —Tome 4 : Le Sage
dans sa retraite, de Fragoso. — Ln Fidélité

^//^c<7c(el Duelo contra su dama), deBandes

y Candamo , 3 j. — Le Fou incommode

,

de

D. Aul. de Solis, 3 j. — Le vol. est terminé

par plusieurs intermèdes.

THÉÂTRE ANGLAIS

Traduction (en pr.) du théâtre anglais, depuis

son origine jusqu’à nos jours (p. la bar. de

Vasse el miss Woulers). Paris, 1784 , t.

in-8, porte., contient: The Provoked Hiis-

haud (le Mari poussé à bout); Miss in her

teens (la Fille de quinze ans, de Garrick);

The Bell’s slralagem (la Relie Arlincieiise,

de Mrs Cowley); The School for scan-

dai, etc.

Le Théâtre anglois (trad. en partie en pr. et

en V., et en partie analysé
; p. de Laplace).

Paris, 1745-49, 8 vol. in-ra, porlr. Contient

entre autres pièces : les Femmes de bonne

humeur, ou les Commères de Windsor, de

Shakespeare; la Pucelle, de Fletcher; Ta

Relie Pénitente, de Rowe; Amour pour

amour, de Coiigrève; l’Adultère innocent, de

Southern, etc.

A Collection of lhe most esteemedfarces and

entertainements performed in the british

stage, Edinburg, 178G, 6 vol. in-ia, fig.

Sodom, a plav^ hy the earl of Rochesler. i658,

et ^vers (Londres), 16S4. Très-rare; de

SoleiDoe possédait a trad. mss. de cet ouvr.

fort obsceoe, nos 3885 et 38S6 de son cata-

logue. La i'* était iutit. : Le Roi de Sodome.,

trag. en pr. 5 a. En voici quelques phrases :

« Ses yeux annoucent un tempérament

« qui nest pas de pâle d’orgeat... »— « Ne
« voilà-t'il pas uu grand casseur de iioi-

u settes? >» — Sara dit à Abraham : « Si

•( toutes les servantes étaient sincères, on

« verrait peut-être que toute Ictir habileté

« se réduit à parler et à ne rien dire. » —

Le a« ms., format in-8, sur |>apier, écriture

du xviii* siècle, est iutit. : Sodome, porte

la date de iCSa. V. sur cet ouvr. le Dict.

de Prosptr Marchand, 1. 1" , p. 164.

The Loves of Mars and Venus, a play sel to

music by Motteux. London, 1696, pet. in-4.

Peu commun.

The Tender Husband, or the Accomplished

fools, a comedy (i a. pr.) by Farqubar.

Plusieurs éd.; celles qui ont suivi la mort
de Farquhar, eu 1707, sont expurgées pour
le style.

Love makes a man, or the fop's fortune ; a co-

medy (5 a. prol. et cpîlugueen v.) by Colley

Cibber. London, i75t,in-ia, fig.

The Provok’d Husband, or a Journey to Lon-
don ; a comedy (5 a. prol. et épil. v.); by
J. Vanbrugh et C. Cibber. London, i7<>o,

in-ia, fig. — Le Mari poussé à bout, ou le

Voyage à Londres (trad. en pr. p. P. Clé-

ment). Londres et Lausanne, 176c, in-ia.

Love in a village, a comic opéra. London,

1771, iu-8. Facétieux.

The Schoolfor scandai^ a com. in five acts, by
Sheridan. Impr. souveut. — L’École du
scandale, ou tes Mœurs du jour, trad. en
franç. (en pr.), p. Bunel-Delille. Londres,

1789, in-8.

THÉÂTRE ALLEMAND

Ein geistlich Spiel, Ton der gollfürchtigen und
keuschen frawen Susannen... La Chaste

Suzanne, comédie. Witlemberg, r537, pet.

in-8. Comédie singulière et fort rare, avec

de la musique notée.

Monachopornomachia ; par Lemnius (en alle-

mand). Comédie libre el très-rare,^dirigée

contre Luther. Lemnius, poète latîii , est

mort en i5So. Ou peut voir, au sujet de
celte pièce, Flogel, Geschichte der Komis-
chen literatur ; t. III, p. :i44>

THÉÂTRE ORIENTAL

Tchao-mei‘hiang, ou les Intrigues d’une sou-

brette, com. en pr, et en v., trad. du chinois,

avec des notes
;
par Bazin aiué. Paris, Impr.

royale, x835, in-8.

ROMANS GRECS

Scriptores erotici grecci : Achilles Tatius, Hé-
liodorus, Longus et Xenophon Ephesitu, gr.

et lat., ciir. Mitscherlich. Riponli, ^793-94,

4 vol. in-8. Du Roure, 6 fr.

Erotici scriptores . Parthenius, Achilles Tatius,

Longus, Xenophon Ephesius , Heliodorus,

Chariton Aphrodisiensis, Antonius Diogents,
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lambitcus^ ex nova recensione Ci.-A. Hirs-
cbig. — Enmathiiis , ex recensione P. Le
Ras. — Apoil. Tyrit historia, elc. — JVieetas

EugenianuSf etc. — En grec el en latin. Pa-
ris, Didot, i856, gr. iii-8., à a col.de 47 ff.

i5 fr. {Scriptovum græc, bibl.y t. XLV).

Coll, des romans grecs^ trac), en franc., av. des
notes, p. Courier, Larcher, elc.

;
préc. d’un

Essai sur Us romans grecs
^ p. Villemain.

Paris, Merlin
, 182a cl ann. suiv., i5 vol.

in-i6, Cg. Jolie coUection.

Romans grecs. — Daphnis et Chtoéj de Loii-

gus, Irad. d’Aiiiyol. — Théagènes et CUa-
ridée, d’Héliodore,trad. d’Amyot.— L'Ane,
de Lucius de Palras, trad. de Dennc Baron.— VEnbéenne

, ou le Chasseur, de Dion
Chrysostomc, Irod. de F. Alban. Paris, Le-
fèvre, 1841, in- 12.

Romans gj-ecs , trad. en fr, p. Zevort. Paris,

Ciiarpenticr, 2 v. in*i2, 7 fr. conl. Daphnis
et CUloé ; l.eucippe et Ctitophon ; AntUia el

Ahrocome ; llist. 'véritable
( de Lucien

) ;

Théagène et Chariclée; Lucius , ou CAne;
Hist. eubécnne, ou le Chasseur.

PARTHÉMUS
,

texte grec. Ovide, dans scs

Tristes, parle de romanciers grecs anciens, et

nolamment d’Aristide et de Sisenna
,
qui

avaient fait des recueils de contes milésiens,

contes dont la licence était connue; mais
leurs ouvrages sont aujourd'hui perdus, et

Parthéiiius, né à Nicéc 70 ans avant J.-C.

et mort 20 ans après
,

est prubahlameut le

romancier le plus ancien dont les ouvrages
nous soient parvenus. Pour égayer la cour
d’Auguste, il recueillit en 36 chapitres assez

courts autant d’histoires amoureuses plus ou
moins historiques. L’éd. de Bâle, i53i, pet.

in-8, est estimée
; Goiittard, 12 fr. — Cur.

Heyue
; Geettingue, 1798, in-8

;
elc. Ce pe-

tit lecueil a clé traduit en franç. p. J. Fur-
nier ou Fouruiei*, «ous le titre de : Les Af-
Jections tfamour (ou tes Affections de divers

amants)
,
de Parthénius; suivies des Narra-

tions etamour, de Plutarche. Lyon el Paris,

Sertenas, i565 ,in-i2; Potier, 35 fr.

—

Souvent réimp.
;

Veiuant , 5 fr. L’éd. de
Rouen, 1597. L’éd. de l'an V, in-i8, est en-
richie d’un mémoire de Mercier, abbe de
Saint-Léger.

XENOPHON etÉphèse

,

dans le i**" siècle

avant J.-C. ; Èphesiacortim libri V, grec
et latin : Londres, 1726, in-4.— 'Viudobo-
uæ, 1796, in-4

; édition estimée; Fournier,
i5 fr. La première cdition|de ce roman assez

agréable a paru eu italien, trad. de Ant.
Salvini, sous le titre de : Gti Amoridi Abro-
corne e d’Anzia. Londra (Firenze)

, 1723,
in-ii; réimp. en 1757 (Libri, 8 fr.). On y
trouve à la suite une Cicalata très-amusante
cl fort libre sopra una curiosa statuetta

(Priapo). Ce roman a été trad. en fraiiç., en
1736, p. Jourdan, de Marseille, in-i2, et

C9

par un anonyme dans la collection de Mer-
lin (1823, tom. XI).

LUCIUS Fatras, auteur, au comra. du 2* siè-

cle , du conte de VAne d‘or, dont Lucien,
écrivain grec de la fin du même siècle

, a
donné un e.xtrait sous le titre de : Lucius

,

ou la Métamorphose, el Apulée, écrivain du
même siècle, une excellente imitation latine.

Traduction française : La Luciade,ouCAue
de Lucius de Fatras, trad. p. P.-L. Courier
(av. notes et le texte grec); Paris, 181S, in-12.
Viollei-Leduc possédait un ex. contenant,
p. 27, un passage laissé en blanc comme trop
libre dans les autres. Héimpr. eu 1828 ,

toni. XII de la Coll, des rom, grecs,

ACHILLES TATIUS, évéque d’Alexandrie au
3® siècle. Son roman des Amours de CUto-
phon et Leucippe est agréable cl expose bien
les mœurs antiques; Héliodore en a repris
avec succès plusieurs situations; mais,
comme les Iruducleurs modernes, il les a a-

doucifsel exposées plus modestement. Texte;
Ex ofûc. Commelianà, iCoi, iu-8

;
Lemarié,

7 fr. 20. — Lugd.-Bat. (Eizev.), 1640, pet.

in-12, jolie éd. donnée p. .Saumaise
;
de La-

leu, 18 fr,; Tech., 8 fr. — Cum not. divers.

Lipsiæ, 177C, in-8
; Goultard, 19 fr. Tra-

ductions : Les Devis amoureux, elc. Traduc-
tion par ClauJe Collet des fragoieiits alors

connus du roman d’Acbilles 'latins. Paris,

G. Corrozet
, i545

, pet. in-8 de 72 ff. No-
dier, 40 fr. — Les Quatre derniers livres

des Propos amoureux, conl., elc. (trad. p. J,

de Rochentaure). Lyon, i556, i«-i6; assez

rare.— Les Amours de CUtophou et de Leu-
cippe, trad. p. B. Comingeois (trad. altrib.

à Fr. Belleforest). Paris, i568, , iii-8.— Les mêmes
,

trad. de J. Baudoin
; Paris,

i634, i635, in-8, fig. de Rabel
;
Gaignat,

12 fr. — Les mêmes, trad. de Duperron de
Casléra; Amst., i733;La Haye, i735,in-ia,
fig.

; Paris; 1796, in-i8, 4 lig. — La Irad.

de J.-M.-B. Clément, Paris, an VIII, in-ia
;

elc.

HÉLIODORE, évéque de Tricca, eu Thessalie,

au 4® siècle. Il écrivit, dans sa jeunesse, les

Amours de Théagènes et de Chariclée, ro-
man compliqué et un peu froid. Racine en
faisait beaucoup de cas, et l’avait lu si souvent
qu’il le savait par cœur. Les principales éd.

du texte sont : l'éd. priiueps, Bâle, i534,
in-4; éd. J. Bourdelot, Paris, 16x9, in-8
(Gouttard, x5 fr.); cum nolis Coray, Paris,

x8o4» 2 vol. in-8. Nombreuses traductions;

la plus ancienne est celle d’Amyot, qui dé-

buta par elle dans la carrière littéraire el

obtint pour récompense l’abbaye de Bello-

zane; elle est intit. : Histoire étUiopique, trai-

tant des loyales et pudicques amours de
Théagènes et Chariclée. Paris, 1647, i»-fol.

Tech. 280 fr. ; idem , i549t xSSq, in-fol.

(3* éd. meilleure, mais moins rare et beau-
coup moins chère que la i'«); autres éd.
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in-x6 en i 5^o, i584 ,
iSSS^ iSSg,

i6za, z6i6, se vendant de lo à ao fr. ; éd.

rev. et corr. p. Trognon, Paris, 1822, a vol.

in-8; éd. av. notes, p. P.-L. Courier, Paris,

i 8a3, 4 vol.in-i6.— Les Amours de TUéa~
gènes et de Cliarîclee^ trad. de J. de Mont-
lyard, Paris, 1620, 1622, 1623, 1626, i 633

,

in*8 av. 5a gr. de Lasne, Crispiu de Pas,

etc. ; Potier, ao fr. — Les Adventures amou-
reuses de Théagènes^ etc., décrites et représ.

parftgures,p. Pierre Yallet; Paris, 161 3 ,

in‘8, av. lao eaux-fortes très*remarquables
;

rare, — Les Amours de Théagènes
,

etc.,

trad. de l’abbé de Fonienu; Amst. , 1726,

1727, in-ia; Londres (Paris
,
Coustelier),

1743 , 1 748 ,
2 tom. pet. in-8 , fig. ;Ke-

nouard, 20 fr.; Yeiuant, i 3 fr. 5o; Genève
(Caaiu), 1782, 2 v. in-i8

;
Paris, an IV, 2 vol.

in*z8, etc. — Il y a encore d'autres traduc*

lions, par Alex. Hardy, Malooury, Quenne-
ville, etc.

;
mais peu estimées.

JLONGUS, romancier grec du 4* ou 5* siècle,

fameux par son roman intitulé: Pastorales,

contenant les Amours de Daphnis et Cltloé,

Texte : i'* cd. Florence, les Juntes , i 5g8 ,

in-4 de 108 pp. ; Gaillard, 27 fr. — Gr. et

lat., cum notis P. Moll, Fraiiekera, z66o,

pet. in-4, belle éd. — Ed. J. Bernard, Lu-
tetiae, 1754, in-4 , av. les 29 pl. du régent et

des vignettes et fleurons gr. p. Cocbin,d'apr.

Eisen, etc. Askcw, 3 liv. 5 sli. — Cum Pa-
ciaitdi Proloquio de Ubris eroticis antiquo-

rum;Parme, Bodoni, 178#, in-4. Recens.

Coray; Paris, P. Didot, 1802, in-4 et in-fol.

av. 9 grav, d’apr. Gérard et Prudliou. —
E codd. mss. duobus italicis primum gr.,

integra ed. P.-L. Courier, cur. L. de Sinner;

Paris, 1829, in-8. — Traductions : Lei
Amours pastorales de Daphnis et Chloé,

trad. p. Jacq. Amyot , évoque d’Auxerre.

Celte traduction énergique , naïve et gra-

cieuse, est préférée aux autres encore au-

jourd’hui. Paris, i 55g, pet. in-8, i«et très-

rare édition. — Paris, 1578, in-i6; éd. rare,

cont. \eDébat de Folie et d*Amour, de Louise

Labé. — Kd. rev. et retouchées par Ant.
Dubreuil; Paris, x5g4 ,

i 5g6 ,
zbug

,
pet.

in-i2, jolies fig. s. b. ;'on y trouve les Oaye-
tez champestres de Gauchet

,
poésies assez

libres; peu commun.— Amst. et Paris, 1716,
17x7, 1722, 1731, in-x2, av. 6 fig. de Sco-

tin. — Av. notes de Lancelot; s. 1 . (Paris,

Quiliau), 1718, pet. in-8 av. front, gr. et

28 fi^. gr. p. Ben. Audran, d’apr. les dess.

du Regent. Cette éd., qui n’a été tirée qu’à

25o ex. et qui a été contrefaite en changeant
les litres des éd. postérieures, n'est rare et

recherchée que lorsqu’on y a ajouté une
99^ fig. gravée en 1728 par leCte de Caylus,

et appelée la Conclusion du roman ou les

Petits Pieds. Y. "DiôiOX, i44fr.; Méon, i 5ofr.;

Renouard, io5 fr. ; Nodier, 20X fr. ; Gancia,
x 32 fr. — La même éd. , réimpressions de

1731, 1745, 1764, 177»! *776, 1777, 1779,

1780, 1792, 1796, pet. in-8, av. les mêmes
fig., mais plus ou moins usées et retouchées ;

peu de valeur. — Double traduction d’A-
mvot et d’iHi anonyme (Ant. Le Camus),
mises en parallèle; Paris (Amst.), 17^7, pet.

in-4 , fig« du Régent, front, de Coypei, vign.

et fleurons, gr. p. Kocke et Cochiu,d’ap. £i-
sen. Lamy, 39 fr. — Trad. d’Amyot : Lille,

1792, iii-16, av. jolies fig. gr. p. Vidal;

Grassot ,5 fr. — Idem , Paris , P. Didot,
X798, 1800, gr. in-4 ,

av. 9 pl. d’apr. Gérard
et Prudhon. — Paris, P. Didot, an \T 1X,

in-22, fig. ; éd. dite de Bleuet. — Paris, Re-
Douard, iu-12, portr. et fig. d'apr. Prudhon.
— Ed. rev. et complétée d’après un ms.,
etc., p. P.-L. Courier

;
Florence, i8io, in-8;

Paris, i 8 i 3 , in-12 ou in-8; 1825, in-i8;
i 853

,
Renouard, in-i2.— La traduction de

P. Marcassus, Paris, 1625, 1626, in-8, est

moins estimée que celle d’Amyot; mais il a

i^endu iutégralcinent plusieurs passages que
celui-ci n’avait pas osé traduire. — La trad.

faite p. l'abbé Mulot, Mitylène (Paris, Ca-
ziii), 1783, in-2i et in-8, est peu commune.
Celle de Debure de Sainl-Fauxbin, Paris,

impr. de Monsieur, 1787, gr. in-4 av. 29 pl.

au bistre, gr. p. Martini, d’apr. le Régent,

est assez recherchée.— Enfin, une trad. faite

p. P. Blanchard, Paris, an YI, in i2, a l’avan-

tage d’avoir 4 jolies fig. de&s. p. Monsiau.

CH.4R1TON, auteur d’un roman grec très-iii-

léressaut, supposé avoir vécu vers la fin du
5 * siècle. Texte ; Charitouis de Cherea et

Callirrhoe... libri VIII
; cum notis J. -P. d’Or-

ville, etc. Amst., Mortier, 1750,2 tom. in-4 ;

éd. estimée, delà coll. des Diversorum. —z
Av. les mêmes notes; Leipzig, 1783, in-8.

Traductions : La plus ancienne et l'une des

meilleures, intit. Aventures amoureuses de
Cherea et de Callirrhoe, Genève, 1763, iu-8,

est de Jacq.-Phil. d’Orville; elle esl rare.

—

La 2*
: Hist, des amours de Cheréas

,
etc.,

de Larclier, a eu plusieurs éd. Paris, 1763,

1795, 1797, 1823, en a vol. pet. in-8 ou
in-i8.— Celle deFallet, deLangres : Aven-
tures de Cheréas, etc., est mieux écrite que
celle de Larcher, mais elle est réputée moins
fidèle; Paris, 1775, in-8, fig.; 1784, 2 vol.

io-12.

PRODROME (Théodore), né vers le milieu du
11* siècle, flurissait à Constantinople. Prêtre,

poète, philosophe et médecin tout à la fois,

le plus connu de ses ouvrages est les Amours
de Fhodaute et de Dosiclès

,

assez pauvre

composition en mauvais vers. Le texte en a
été publié à Paris, en ifiaS, in-8; Askew,
x 3 sti. — Il en a été fait deux traductions :

l’une
, p. Godard de Beauchamps, Paris,

1746, 1756, in-8, et 1797, in-x8; l'autre,

p. Trognon, Paris, 1823, in-i6 .

ECHATHE ou Eustathe Macrembolite. Ou
suppose que cet auteur vivait au X2* siècle.

Son ouvrage, les Aventures ou Amours d‘Js-
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tuèneetd'IsmèniaSf oialgré quelques tableaux

libres» est fastidieux et sans esprit. Texte :

Paris, 1617, 1618, in-8 ; Tecn., 36 fr. —
Liigd. Bat., Elzcv., i634, i6.i4« in-ia. —
Leipzig» 179a» in*8. Traductions : /«.f yimours

d'Isménius.,,, trad. p. J. Louveau
;
Lyon»

1559» in-8. ~ Les memes» trad. p. Jér.

d’Avost
;
Paris» i58a» io-i6. — l.€S mêmes,

p. Guiii. Culletet; Paris» i6a5, iu-8. — Les

mêmes, p. G. de Beaucliamps
; Paris, 1719,

*739, 1743, 1780, in-ia, fig.
; 1780, 178a»

1783» 1797, in-i8 (ce dern. tiré in-ia et

iii-4 av. Gg. col.). — Les mêmes» trad. p.

Ph. Lebas ; Paris, i8a8, in«x6 (6W/. des rom.

grect).

ROMANS LATINS

Pétrone^ ApuUey Àulu-Gelle : œuvres complèieSy

avec la trad. en français (p. MM. Baillard,

Atilard, Jacquinet et Fabre). Paris, Dubo-
cbet, 184a, iS5o, in-8 de 41 feuilles» i5 fr.

(i6* vol. de la coll. Nisard). Cont. 1“ le Sa-

tyricon; a* les Florides, le Dieu de Socrate,

etc. » et la Métamorphose; 3'* les Nuits at-

tiques.

T. Petronii Arhitri Saifricon, Yenistt 1499»
în-4 de ao ff. £d. princeps. de Meyzieu»

96 fr. — Anvers, i565. — Lyon, i575,

in-ia.— Paris, 1677, 1587, in-ia; Renoiiard,

10 fr. — Lugd.-Bat.» i58ô, iii-8, et 1618,

in-ia. Etc. Les éditions les plus estimées

sont les suivantes : Cum notis variorum ;

Arosl.» Blaeu, 1669-71, a pari. in-8. £d.

belle et correcte
;
la Vallièrc» 36 fr.; Rosny,

59 fr. &o. — Cum notis Boschii
; Amst.»

1677, a part. in-a4; la a"* partie, qui man-
que quelquefois, doit avoir i38 pp.; Méou,
^4 fr. — Ctim notis variorum , cur. Bur-
roauiio; Amst.» 1743, a vol. in-4i front.;

cd. très-estiméc; de Cotte, 104 fr.—Traduc-
tions françaises. Celle de l'abbé deMarolles,

en V.» est peu estimée. Celte de Boispréaux
(Dujardin) : Satyre de Pétrone ; La Haye,
ou Londres (Paris), 174a, a part, in-ia, fig.

;

«St peu commune; Tripier, ao fr. — Pétrone
latin etfrançais, trad. entière suivant le ms.

trouvé à Belgrade en 1688, etc. (p. Nodot);
Col. et 5. 1. (Paris), 1694, 1698, 1709; Amst.,

1713» 1756» a vol. in-ia, fig. de Sénicourt,

3o fr.; Paris, Gide, an VII, a vol. in-8, fig.

— Histoire secrète de Néron, ou le Pesûn de

Trimalcion, trad. p. del^avaur; Paris, i7a6,

X7a8, a tom. in-ia; Baron, a4 fr. — Sa-

tire de Pétrone (trad. p. Durand), suivie de
eonsidérations sur la Matrone d'Ephèse et

d'un conte chinois sur le même sujet. Paris,

xBo3, 1 vo). in-8. Trad. peu estimée. — Le
Satyricon de Pétrone

,

traduction nouv. p.
C H. D. G., avec les imitations en vers de
de Guerle. Paris, Panckoucke, i834, z835,

a vol. iii-8 (B. lat.-franç.). — L'ouvrage de
Pétrone est ordinairement cluse dans les

Satires; mais, outre qu'il n’est nullement
prouvé que ce soit réellement une allusion à
Néron, la fable qui s’y déroule et les curieux

détails d’usages et de mœurs qu’on y ren-

contre nous {>araissent devoir faire considé-

rer ce livre comme un roman, qui sera un
roman satirique, si on y tient absolument.— Fragmentum Pelronii, ex biblioihecas S.

Gain antia, ms, excerptum... gallice vertit

ac notis illustravil Lallemandus. S. 1. (Bâle,

Schoell), x8oo, pet. in-8 de 75 pp.; Re-
nouard, 19 fr. Quelques amis, réunis à Bâle

en tSoo, voulant faire imprimer cinq noies

sur des sujets érotiques, Marcbena fabriqua

ce texte, qui, s’adaptant parfaitement à un

t
assage de Pétrone, semblait y combler une
icuiie. Pour détromper grand nombre de

savaois qui y furent pris, il ne fallut rien

moins qu'uue déclaration publique du li-

braire-éditeur.

Matrona Ephesia , sive Lusus sérias de amore
in T, Pelronii Arbitri Malronam Ephesiant;

buic adjiciuntur,Jetc., a G. Charletono angl.

conscripta et lat. doiiala per B. Harrisiuin.

Londres, i665, in-ia : abbé de Rolhelin,

48 fr. ; Mac Carthy, 61 fr. La Matrone d’E-

*phèse, mise en vers par La Fontaine en France,

l’avait été auparavant en Italie. On la trouve

dans Pcirooe, qui l’avait prise des Grecs;

mais les Grecs ne l’avaient*ils pas prise eux-v-..-/-^

mêmes aux conteurs arabes, et les conteurs

arabes ne l’auraient- ils pas reçue de la Chine
On la trouve dans des contes chiuois» trad.

p. le P. Dentrecoles et recueillis par le P. du<

Halde.

APULEE. L. Apuleii Metamorphoseon libriXl

(et alia opéra). Rome, 1469, in*fol. éd.»

seule entière et non tronquée. La Vatlière,

i5ao fr. ; Loménîe de Brienue
,
85o fr. —

Rome, i47a;Venise, 1473, Vicence, 1488

;

éd. iu-fol. et très-rares. —~ Florence, i5ia»

i5ia, in-8. — Venise, Aide, i5ai ; huW. du
bibliopli., juil. i853, 78 fr.— CumBeroaldi
comment, Basileœ (i56o), a vol. in-8.

—

Lugd., 1614, avol. in-8.— Francof., z6ai,

a vol. ia-8. — Amst., i6a4, in-i6. — Cou-
de

, i65o, in-8 ; La Vallière, 4^ fr. Cette éd.

se joint à la coll. des Variorum. — Ad usiim

Delpbioi, Paris, 1688 » a vol. in-4. — Bi-

ponti (Strasb. ,
Treuttel et Wurtz), 1788,

a vol. in-8. — Allenburgi, 1778-80, a vol.

in-ia.— Lugd. Bat., 1786, in-4; F. Didot,

66 fr. — Paris, Renouard, an IV, 3 vol.

i 11* 18.— Traductions : L, Aptdee. De FAsne
dore, translate de lat. en franç.

( p. G. Mi-
chel, de Tours). Paris, Galiot du Pré, i5r8,

io-fol. gothique. Rare.— L. Apulée. De
CAsne doré, 1 1 livres

;
trad. en franç. p. J.

Louveau. lAon, i553, 1570, et Paris, i586,

160a, in-id, fig. s. b. ; Crozet, 37 fr. — Les

Métamorphoses, ou CAsne d'Apulée (trad.

p. de Mouilyard). Paris, i6a3, i63i, x633»

1648, a part, in-8, fig. de Crispin de Pas ;

Potier, 10 fr. ; lee a&c. éd. sont les plus re-
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chercbi'es, Labéduyère, cil. Je iÔ23, 46 fr.

— Même trad., retoiicbée par Bastieii. Pa-

ris, 1787, a vol. in-8, (ig, ; Polier, i5 fr.

—

Même ouvrage, Irad. par Pabbé Compatn de

Saint-Marlin
;
Paris , 1707, 1736, 1745,

a vol. in-ia; Hg.
;
traduction peu exacte et

tronquée dans les endroits libres. Peu de

valeur. — L'Âne d'or d'Âpulée^ nouv. trad.

p. Maury (texte en regard). Paris, f8aa,
a vol. in-8, av. 4a fig. — Nouv. cd. rcv.,

rorr., etc. Paris, Didier, i834, 2 vol. in* 18,

2 fig. — Apulée i^CAne tTor, etc.). Trad.

nouv. p. Bétolaud (texte eu regard). Paris ,

Panckoucke, i835-38, 4 vol. in-8, aS fr.

(R. lat.-franc.). — On connail rexcellenl

roman d'Apulée, et il est inutile de l'appré-

rier
;
mais Tesprit saliiique (jui y domine a

décidé beaucoup dauteurs ou de traducteurs

modernc.s à se borner à imiter ou à traduire

la fable de Psyclié
;
voici les principaux ou-

vrages parus sur ce sujet : VAmour de Cu-

pido et de Psichét mère de Volupté (trad. en
V., p. J. Maugin) ; Paris, i54<>, i.557, in- 16,

fig. s. b., et i586, iii*4 et in-8, av. 33 Ires-

jolies fig. en taille-douce, gr. p. Galler, d'apr.

Raphaël; La Vallicre, 20 Ir. — La Fable
de Psyché (trad. p. Rrengicres de Parante);

Paris, 1G95, et Rouen, 1719, in-12; rare.

Réimp. par H. Didol,cn 180a, gr. in*4»

avec 32 fig. gr. au trait d’apr. Raphaël ;

Rosny, 12 fr. — Psyché et Cupidon (trad.

p. Rlanvillain)
; Paris, 1791, ifi*8. — Les

Amours de Psyché et de Cupidon (trad. p.

L. -F. Feuillet/; Paris, F. Didot, 1809, pet.

in*fol., 32 fig. gr. au trait p. Lebas, d'apr.

Raphaël. — Les Amours de Psyché et de

Cupidon (imitation en pr. et non trad., p.

La Fontaine); éd. orig. Paris, 1^69, pet. io-8;

Tech., 28 fr. Très-nombreuses rëiinp.
;

les

seiileji qui aient de la valeur sont les sui-

vantes. Paris, imp. Didot j% 1791, gr. in-4,

av. fig. impr. en roui, d’apr. les tableaux

de Schall; Didot j® , 14 fr. 75. — Paris,

Saugrain, an III, iu*fol. et in-4, ^v. portr.

p. Atidoin, d’apr. Rigaud, et 8 vign. de Mo-
reau jeune; Kenouard, 49 fr. — Paris, Di-

dot a. , an V, in-4 * uv. 5 gr. de Tardieu,

d’apr. Gérard; la Bédoyère, 25 fr.— Paris,

Saugrain, an V, 2 vol. ia-i2 et in-18, fig.

d'apr. celles de Moreau ; Potier, 12 fr. —
Paris, Bleuet, iinp. de Didot a., an VIII,

2 vol. in-i2 de 221 et 284 pp. av. 9 grav.

copicesd'apr. les dess. de Moreau.— Un ex.

de l’éd. de l'an III de la bibl. Tripier était

orné de 127 figures : les 32 de l’hi.stoire de

Psyché gr. p. Marc Antoine et autres d'apr.

Raphaël (s. I. n. d.), les 5 gr. d’apr. Gé-
rard, et div. grav. et vign. d’apr. Jules Ro-
main, Titien, les Carraehe

,
Lesiiciir, Nets-

cher, Boucher, Cochin, Reynolds ,
Caiiova,

Girodet, Bourdon, Rouillar'd et Desenue. Il

y a encore des estampes sur le même sujet :

par Rartolozzi (d’apres Cipriani et d’autres);

p. Desnoyers, ü'a])r. (^raffe; p. E. Lassalle,

d'ap. Caraud; parCaxeoave, d’après l'antique

(PAinoiir et P.sy<:hé); p. Polrelle, J upr. TSJh

vid ; 24 sujets iilh. p. Devéria
; 12 sujets

lilh. p. Zwinger et par Mlle Ncgelen d’apr.

A. Fragonard
; p. Godefroy et p Aul)ry-

Lecomle, d’apr. Gérard; p. Burdet, d’apr.

Picx)t
; p. Muller et p. Auhry-Lecomie,

d'apr. Pntdhoii; etc. La suite de sujets peinte

par Raphaël a été publiée plusieurs fois et

notamment à Home» 1693, ii^fol.; à Paris,

1825, in-fol. (la Bédoyère, 26 fr.\ et Paris,

1832, in-8, av. 36 pl. grav. p. Réveil, et,

pour texte, une notiveile histoire de Psvchê
(en fiant^. et en augl.) p. Lemoll-Phaîary.

Æneæ 5jA7/(Pircolonnni,depui8Pic U) poe/ce
senensis , De duobuf amnnùbus Eunnto et

Lucrelid optisculum. S. 1. n. d. (Cologne,
L’Iric Zell, vers 1470?) ,

in-4 de 36 ff.,

27 lignes à la page. Ed. trcs-rai‘e cl la pre-

mière connue; la Vallière, 126 fr. Réimp.
plusieurs fuis; tontes les éd. .sont rare.s et

recheiThées. — Traductions françaises* :

Vtiistoire de Eurialus et de Lucrèce, -vrais

amoureux, etc. (trad. en v.
,

attrib. à Ocl.
de Saint Gelais). Paris , A. Vérard

, 1493,
in-fol. golh. de 93 ff.; éd. très-rare. Réimp.
s. I. n. d. (Paris, v. i5oo), in-fol. golb; B.
Mazarine; éd. également rare.— L'Hist. de
deux vrais amonts , Eurial et la belle

cresse (trad. en v. p. Aniitus, chapelain,

etc.). Lyon, s. d. (v, x5oo), in-4 goth. de
3a ff. ; cd. rare; réimp. Paris et s. I. n. d.,

in-.|,et i537,iu-i(>.—- Les Amansde Sienne,

on les Femmes font mieux l'amour que les

veuves elles filles; p. F. de Louvencourt,

seign. Je Vauchelles. Suiv. ta eop. imp.
de Paris, LeyJe, 1706, in- 12. Rare. Cette

nouvelle, écrite en latin avec pureté et élé-

gance, futcom{K)sée par Piccolomini à Vienne
en (444) c'est-à-dire 14 ans avant d'élre élu

pape; elle était tii'ée d’un é\cnement arrivé

a Sienne dix ans aii|>aravant. Le sujet en est

une intrigue habilement menée entre deux
amants, Kuryale et Lucrèce. Ménéiai, mari
de Lucrèce, est dupé, et pendant longtenips,

malgré sa jalousie. Pie II, qui, arrivé à la

tiare , désavoua ses doctrines libérales
,
ne

désavoua jamaLs ce roman. Il est compris
dans le recueil de ses (tum’cs, duut la meil-

leure éd. est de £700, in-fol. On trouve

l’analyse de cet ouvr. dans la B. des romans,
août 1777. On peut au.ssi consulter un art.

de M. Delécluze, Revue des Deux-Mondes,
du !** septembre i833.

ROMANS FRANÇAIS

Histoire du noble et vaillant chevalier Pierre

de Provence et de la belle princesse Mague-
lonncyfille du royde Flapies. Lyon, B. Buyer,

1478, éd. très-rare.— S. I., 1490, in-4 golh.;

Filhenl, 29 fr. Paris, 1492 , in-4 golh. ; la

Vallière, 36 fr. — Paris , Vve J. Ronfons,

s. d., in-4 golh.
;
Tripier, aSo fr. — Rcinip.
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Irès-souyeni in-.', el iii-8 à Paiis, à Lyon, à

Rouen, à Avignon, à Anvers, à Troyes, eic.
;

Cailliava, éd. de Lyon, i63o, in-8, a3 fr. 5o.— Rcimp. eu car. golh. faite d'apr. l’êd.

de i47^* Paris, Silvestre, imp. Crapelet,
1845, in-z6 de 8a pp.

Hist. du très^ vaillant chevalier Paris et de la
belle Vienne^ fille du Dauphin (trad. du pro-
vençal en franc, p. Pierre de la Sippade).
Anvers, Gér. Leii, 1487, in-fol. goti»., fig.

en h.
;
la Vallière, 74 fr. — Paris, J. Tre|v

perel, s. d. (v. i5oo), in-4 goth., fig. s. b.;
Büile, laa fr. — Lyon, s. d.

,
pet. iii-4

golb., fig.; Cailliava. 34g fr. — Plusieurs
autres éd., toujours rares et recherchées; la

dernière, publiée d’apr. les mss. de la Bibl.
royale et jiréc. d uii prélim. bibliogr. par
Al. de Terrebasse. Pari.s et Lyon, gr. in 8,
tiré à lou ex. ; Aubiy, 8 fr. Koiiiau dont
le piemier auteur est resté incoumi. On sup-
pose (|ue le texte provençal a été publié en
1481. La première traduction en a été faite

en italien : Comiucia la ele^ante e bella his-

toria de li nobiiissinn omanii Paris et Piena^
Venise, i48(i, in-4

;
Potier, 3oo fr. La belle

Vienne portail le nom de la capitale de son
père, Vienne en Dauphiné, et Paris était un
simple chevalier de la ville de Grenoble ;

leurs amours obtiennent un dénoùment heu-
reux. L’épisode, qui n’est pas supposé hi.sto-

riqtie, est placé vei*5 le commeiiceineiit du
X1A"« siècle.

1

La Plaisante et amoureuse Histoire du cheva
lier aux armes dorées et de la pucelle la belle

Nérondesy surnommée Cœur d'acier. Paris,

s. d. (de 1480 à r4go)y in-4 goth,
; très-rare.— Lyon, 1542, in-8 de gi fl'.; Hcber,

3 liv. 9 sh. — Lyon, 1570, 1577, in-i6de
176 ff., lettres ronde.s, fig. s. b. Roman sin-

gulier et rare.

La Conejueste quung chevalier surnommé le

Cœur d amour épris fit d'une dame appelée
Doulce-Mercy (roman mêlé de pr. et de v,,

par Renéd’Aiijou, m. en 1480). S. 1., i5o3,
io-4 goth. Exlrémemeul rare.

VHistoire du 'vaillant chevalier Beufves de
Hantonne et de la belle Josienne, sa mye.
Paris, .s. d., in-fol. goth.; très-rare, —-Pa-
ris, s. d. et i5o 2, in-4 goth.; Aimé-Martin,
tSo fr.

Histoire de Cleriadus et de la belle Meliadice.
Paris, i5i4, in-4. Très-rare.

Histoire et plaisante chronicque du Petit Jehan
de Saintré et de la jeune dame des Belles

Cousines, sans aultre nom nommer, etc. (p.
Anl. de La Salle). Paris, Leiioir, i5it>,

i5i7, i 523, pet. in-fol. goth., de 80 ff., fig.

s. h.; Hilbert, 10 liv. 10 sh. — Paris, J.
Trepperel, s. d. pet. in-4 goth. de ia8 ff.,

I fig. sur b.; RévoiJ, 450 fr. — Paris, J.
Bonfons (en i553), pet. 111-4 goth.; en 1841,
122 fr. — Ed. avec notes par Gueulelle,

^ Paris, 1724, 2 loin. [M‘t. tii-12; Tech., 12
fr. — Paris, DiJot jeune, 1791, iii-i2ctin-
18, fig. de Moreau jeune. — Paris, E. Didot,
i83o, iu-8 goth. av. vign, s. h. rolor.

; Po-
tier, a5 fr. — Ed. collationnée sur les mss.
de la B. royale, p. Guichard; Pari.s, Gosse-
lin, 1843, ïiï-12, 3 fr, .'>0. Anl. de La Salle
était secrélaire de René d’Anjou; il écrivit

ce line en Jbahant en i45g, c’e>t-à-diic,
environ un siècle après révénemenr, car on
croit que, sous le nom de la Dame des Belles
Cousines, c’est la sœur du roi Jean qu’il a
voulu dé.signer.

Histoire de très-noble et cUevaleureux prince
Gérard, comte de Téevers, et de la Belle
Eariant de Snvoyc, sa mie. Paris, Lefèvre,
iSuo, iii-4 goth., fig. s. b. Rare. — Paris,
i52fi, iii-4 goth.; Potier, aSo fr. Ed.
donnée p. Guculette : Paris, 1727, 1729,
in-8. — Paris, Didot jeune, 1792, in-8 et

in-i2, fig, de Moreau jeune; Tripier, lo fr,

Bomnn de la Violette, ou de Gérard, de
AVirrj, en vers, du xin® siècle, p. Gibert de
Mmiireiiil

;
puld.p. Francisque Michel; Paris,

x834, g**- tn-8 de 25 feuilles et demi, plus 7
lilh. et 2 fac-sim.; Gorlay, g6 fr. — Ce ro-
man n’a rien d’hisloiique. Planaid en a tiré

un op.-coin. inlit. : La Violette.

Histoire de Guy de JVorwick, chevalier d'An-
gleterre et de la belle fille Félixe, sa mye.
Paris, i 523

,
i 52R, in-4 goih.; Dufay, 10 fr.

Les Angoysses douloureuses qui procèdent d'a-
mours; conip. p.dameHélisenne (deCrenne).
Paris, s. d., in-4» et i53S, s. d. (i54o), i54i,
in-8, fig. s. b.; Tripier, loo fr. — Les
OFuvres de madame Ilélisenne de Crenne, à
sçavoir les Angoysses douloureuses, etc. Pa-
ns, 1543, i 544, i55r, i553, i555, i56o,
iii-i6; Crozef, 79 fr. Toutes les éditions sont
lecherchces.

Histoire de Philaudre , surnommé le gentil-

homme, prince de Marseihe, et de Passerose,

fille du roy de Saples ; Lyon, i544, pet. in-

8 de 222 pp.; La Vallière, 10 fr. Tres-rare.

La Fie et actes triomphons de damoiseHe Ca-
tfierine des Bas-Souhaits; p. Jean de la

Rüclie, baron de Florigny. Impr. sur la co-
pie de Nie. Paris, impr. à Troyes, 1546, in-

8 de 80 pp.; La Vallière, 22 fr. C'est une
histoire des aventui'es galantes de la femme
d’un conseiller au pariemeiit de Bordeaux,
nommé Jean de I.aborne. Ou ne retrouve ce
livre sur aucun catalogue moderne. M. Hu-
heaud de Marseille en parle dans une disser-

tation sur les nouvelles de la reine de Na-
varre, i85o, p. i5. On peut voir aussi La-
croix du Maine, t. I, p. 583, et, quant à fa

prétendue édit, de Troyes, l'art. Roger
(Collin) au Manuel. Le nom de Catherine

des Bas-Souhaits parait provenir de la Folas“
trie de P, Bousard à Catin du Bas-Souhait.

A été réimprimé, avec quelques différences,

sous le titre suivant ; La Courtisane bourde-
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hise, Paris, Dulireuil, i<>99, in-i^. C'est

également irès^rare.

V Histoire de noble, preux et 'vaillant chevalier

Guillaume de PaUrme et de la belle Melior.

Paris, Nie. Bunfons, $. d., pet. in-4 goth.,

Üg. s. b.; Crozel, 200 fr. — Lyon, i55a,

in-4 gotli., lig. s. b. Rare.

Histoire de Mélicello et Je l’inconstante Caja,

etc., p. J. Mangin, dit le Petit Angevin. Pa-

ris, i556, in-8. Rare.

VAme toujours impassible dans toutes les po-

sitions de la vie, fors une seule tpn est la

grande (cette grande situation est Pamour).

Paris, chez Jean Morel, i558. Jean Morel
est uou-sculemeut i’imprimeiir, mais encore

l’auteur de ce joli roman, l'un des premiers

de la langue française qui ait été débarrassé

des exploits de chevaliers et qui aient es-

sayé Paualyse du cœur humain. L’action se

passe sous le régne de François 1^'’.

Mytistoire barragouine de Fanfreluche et Cau-
dichon, etc.) par Cuill. des Aulelz). I.you,

1559, i56o, x 574, 1578, iu-16 de 48 ou 54
fT.; Tripier, i5o fr. encore cet ex., rogné et

raccommodé, laissait-il beaucoup à désirer.

Réimp. en i85o par Crapelet, iii-iCdeJa

ff., fig. s. b.; tiré à 62 ex. Livre gaillard,

facétieux et satirique, fait à rimilalioii de

Rabelais.

Histoire pitoyable du prince Erastus , fils de

Dioclétien, empereur de Rome, « le. Trad. en

franc, de l'esp. d'Ânt. de Guévare, lequel

Pavait traduite lui-meme de Pîtalien, et l'au-

teur italien Pavait tirée d'un ancien roman
français intitulé Dolopathos, ou lesSept Sages

de Rome. Y. Duverdier, p. 3a8). Lyon et

Anvers, i568, in*i6. — Paris, iS;©, 157a,

1579, *584, 1587, iii-i6. — Lyon, i585,

1604, et Rouen, 1616, in-i6. — Les an-

ciennes éd. vont, en moyenne, à 40 ou 5o

fr. et les dernières à 10 ou i5 fr. — Une
traduction plus récente, Paris, 1709, in-ia,

a été faite par le cbev. de MaÜly; elle n'a

pas une grande valeur. Histoire, dans le genre

de Joseph et de Putiphar, et dont Pbéroïne

est l'impératrice Apbrodisia, mais fort en-

nuyeusement écrite.

Les Amours de Grasinde, p. J. de la Gessée.

Paris, 1578, in-8. Roman très-rare.

Les Prémices de la Flore, ou les Amours de
J, Godard. Paris, i585, in-12. Rojnan très-

rare (cat. Pigel, n** 3376).

Les Bergerie de Juliette, etc., par Oleoix du
Mont-Sacré (p. Nie. de Montreux), 5 parties

dont la 1*'* a été publiée à Paris en i588,

in-8. — a* éd. Paris et Tours, 1591-98, 5

vol. in-ia; Dufay, 3o fr. — VArcadie

française, tirée des Bergeries de Juliette (par

le même). Paris, x6i5, in-8: de "Ver-

rue, Il fr. Oin rages coût, des vers et de la

prose, et se classant tantôt dans la poésie^

tauiôt dans les romans. Montreux, maigre

son anagramme, était un pitoyable auteur et

qui ne put jamais briller sur le sacré mont.

Il est encore auteur des deux romans suivants

qui sont fort rares : Les Amours de Criniton

eide Lydie; Paris, iSgS, in-8. — Amours
de Cléandre et de Domipitiie ; Paris, 1597,
1598, pet. iu-ia.

f^s Amours de la belle du Luc, ois est démon-
trée la vengeance (tamour envers ceux qui

médisent de l’honneur des dames (p, J. Pré-

vost, S. de Gonlier). Rouen, s. d., 1597,
i6x3; Paris, 1598; Lyon, 1598, 1606, x6a5,

pet. in-ii. Peu commua. Récit intéressant

d'un événement qui eut lien sous le règne
de Henri IJI et lit alors beaucoup de bruit.

Les Amours stArmide; p. P. Joiilet de Chas-
tillon. Rouen, >597, iCo5, ibi4; Paris,

1C08
; Lyon, x6o0, pet. in- 12. Peu commun;

en moyenne, 12 à i5 fr.-Petit roman dont
le sujet est tiré de l'épiitode qui a fait tout le

succès de la Jérusalem délivrée.

La Naissance d'un bel omo//r. Paris, 1602, in-

12. Rare.

Les yéritables amours de MM.de Grandlieu et

de Mlle de Beauval (p. Jean Mailin). Paris,

1G04, in-i2. Rare.

Le Martyr de la fulélité, p. Jean d’Intras. Pa-
ris, 1609. On IroiiTc à la Qu de ce roman
une énigme libertine dont le mot doit être

sans doute une terrible gaillardise. T. Bull,

du biblioph. de i857, p. 342*

VAstrée, p. Honoré d Urfé (m. en 1621 ; l'ouv.

a été terminé p. Baio, secrétaii'e de d'Urfé).

X* éd. Paris, 1610-24, ^ vol., les 2 premiers

in-4 et les derniers in-8; Potier, i5o fr. —
Paris, 1624-32, i 633, 1637, i643, <647, 5

vol. in-8
; duc d’Aumoiit, i5 fr. — Paris,

'V>'^ilte et Didoi, X733, 10 vol. in-12, Qg.

Pastorale pleine de fadeurs pivotant, pendant
5 énormes volumes, sur un malentendu fa-

cile à détruire eu quatre mots. La scène est

aux environs de Lyon, au viix* siècie. Un
berger, nommé Céladon, banni de la pré-

sence de sa tnaiiresse, Astrée, qu’un jaloux

a persuadée de rinQdélité de son amant, se

précipite dans les eaux du Lignon, affluent

de la Loire, pour y trouver la mort; mais la

nymphe Galatée le sauve et en devient amou-
reuse. H fuit au fond des forêts, etc. Enfin le

tout finit par un dénoûment heureux.

D'Urfé, comme le fit plus lard de Scu-
déry, mettait en scène sous des noms d'em-
pruut les personnages de son temps, temps
auquel 00 voyait poindre les précieuses. Cii.

Sorel a fait de )’Astrée une parodie intitulée :

Le Berger extravagant, ois parmi les fantai-

sies amoureuses, on voit Us impertinences des

romans; Paris, 1627, 1628, x633, xfiSg,

x653, 3 vol. pat. in-6, fig. Rare.

Histoire des amaus volages de ce tems, ois, sous

des noms empruntez , sont contenus Us
amours de plusieurs princes , etc., qui ont

trompé leurs maîtresses ou qui ont esté trompez
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d*eUes; par Fr. de Rosiet. Paris, 1617,
1619, x6a3

,
i633, et Rouen, i633, in>8;

Tech., la fr.

Les Bergeries de P'esper, ou Us Amours d^An-
tonin FlorelU et autres bergers et bergères
de Placement et de Beauséjour

;

p. Guill.

Cosle. Paris, 1618, in-ia; comtesse de Ver-
rue, 16 fr.

Carilée^ ou la Cyprienne amoureuse (attrü). à
Pierre de Casencuve, ou a de Gomberville).
Tolose, i6ai, in-8. Rare,

La Cytliére'ey par ATarin Leroy de Gomber-
ville. Paris, i6ar, i()4o, 164a, 1644, i654,

1667,4 vol. in-8; duc d’Aumont, 19 fr. Ro-
man cont., sous des noms supposés, des anec-
dotes du temps.

âle'lanthe, amoureuses aventures dst temps, dis-

Irib.en la livres; p. le S. Videl. Paris, i6a4,
a part. pet. iu-8; vendu à Lyon, en 1839,
i6 fr.

VF.ndymion, par Gombauld. Paris, i6a4,
i6a6, in-8, 17 fig. gr. p. Crispin de Pas,
Léonard Gautier et J. Picarl. Rare.

Aventures satyriques de Horinde, habitant la
basse région de la lune, S. I., i6a5, in-8 de
a ta pp. Roman très-libre, en pr. méléc de
vers. Potier, a5 fr.

Les Amours etAnaxandre et d'Orasie
, p. de

Boisrobert. Paris, 1629, in-8. Tech., a8 fr.

Les Amours folastres et récréatives du Filou
et de Rohinette, dédie aux amoureux de ce
temps. Bourg-cn-Rrcsse, 1629, pet. in-ia de
84 pp. ; Nodier, 6a fr.

Ariane, p. J. Desmarelz de Saint-Sorlin. Pa-
ris, i63a, a vol. in-8; 1639, 1643, 1647,
in-4, fig, de Bosse ; 1666, a v. in-ia

; 1724,
3 vol. in-ia; Leyde, Eizev., 1644, a vol.

pet. in-ia, figures. Roman peu commun et

assez estimé
;

il s'y trouve des situations

assez libres.

Roman de l’infidèle Lucrine, Paris. i634,
j

in-8. Rare.
|

Les Heureuses infortunes de CéUante et de
!

Marilinde^'veujvespneeUes (p.des Fontaines).
Paris, i636, i656, i66a, in-8. Les Deux
veuves pucelles sont Mesd. de Cbarny et de
Marigiiy ; Louis XIII est désigné sous le

nom de Cambises, M. le Prince sous celui

de Protosilas, etc. — L’Inceste innocent;

p. le même. Paris, i638, 1643, 1644, in-8.

Comtesse de Verrue, avec l’ouvr. préc.,
xo fr. « ... Le Grand Barrière, la Terreur
« des Turcs, se trouva, sans le savoir, le

»«|)ère et le mari de sa sœur. On laissa leur
« Ignorance aux deux époux, et le fait ne
« fut révélé qu’après leur mort

;
etc. >•

Antiope, par Guérin. Paris, 1644, 4 vol. in-8.

Rare.

Les Amours véritables d’Alisperans et Raginfe,

Jouxte la copie impr, à Liège, i65r, in-x2.
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Roman très-rare et curieux par sa niaise et
grotesque stupidité. (Note du calai, de Re-
uouard, 1819, t. III, p. 2o3.)

délie, p. Mllede Sciidéry. Paris, i656, 1660,
1666, 1731, 10 vol. in-8, fig.; Potier, 40 fr.

C*êsl dans le tome I*' que se trouve la des-
cription du pays de Tendre, si spirituelle-

ment critiquée par Boileau dans les Héros
de roman ; les afféteries de cet ouvr. pa-
raissent d’autant plus ridicules que la scène
en est chez les Romains du temps de Tarqiiin.

L'Heure du berger, demi-roman comique, ou
roman demi-comique; p. Cl. Le Petit. Paris,
1662, 1664, in-i2. Ouvr. rare et quelque
peu licencieux.

Histoire du royaume des amants, avec leur
origine du pays des Amadis; p. le S*" de
Biiseiis. Tolose, 1666, in-i2. Rare.

La Cour d’amour, on les Bergers galans, p.
Duperret. Paris, 1667, 2 vol. pet. in-8, fig.

de Séb. Leclerc ; comtesse de Verrue, 14 fr.

ÏAtpanie, histoire amoureuse de ce temps (p.
Corneille Blcssebuis). II y a 2 éd. s. d., qui
paraissent être les plus anciennes, pet. in-i2;

Tripier, 3o fr, — O>iogne (Holl., Klzev.),

1668, 1669, pet. in 12 ; Renouard, 43 fr. 5o.

Le roman de Lupanie (louve) est une satire

contre une Mine de P. qui avait trompé
l'auteur; il a été rcimp. dans les Amours des
dames illustres, sous le litre de Alosie, ou
les Amours de. Mme de M. T, P,

,

et sépa-

rément sous le titre àe Saint-Germain

,

etc.

Le Chien de Boulogne, ou tAmant fidèle,

nouv. gai. ( p. l’abbé de Torche). Paris,

1668, 1679 et Cologne (Holl., à la Spb.),
1O69, pet. iii-ia; Potier, l’Elzev., 25 fr.

Roman qui a dù doniuT l’idée du Petit

Pompée et même du Sopba.

L'Amoureuss Africain, ou Nouvelle galanteiie,

p. le S*" R. M. Cologne (Hull-, à la Sph.) et

Amst., 1671, 1676, 1678, z68i,pet. io-ia;

Potier, i5 fr.

Les Avantures, ou Mémoires de la vie de Hen-
riette Sylvie de Molière (atlrib. à d’Alcgre

ou à Mme de Villedieu). Paris, 1671, 2 t.

in-ia-— Paris, 1672, 1695 ; et s. I. (Amst.,
à la Sph.), 1672, 1695, 1700, 1707, 6 part,

pet. in-i2 en i vol. Prix très-divers, depuis

4 fr., Grassot, jusqu’à 100 fr., Morel-Vindé.

Le Double Cocu, histoire du temps; p. le

S*" Brémond. Paris (HüH.), 1678, 1679, pet.

ÎD-I2
;
Gancia, 16 fr. — Amst., 1708, pet.

in-i2. Peu commun.

Le Courrier stamour, parMme Gillot de Beau-
cour. Paris, 1679, pet. in-8. Rare. — Les
Caprices (tamour, p. le même auteur. Paris,

1681,2 t. iu-12
;
Alvarês, 5 fr. 5o.

La Demoiselle à cœur ouvert, ou tHypocrisie
découverte, Cologne, 1682, in-12 ; Mac Car-»

thy, 4 fr.
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Le Ravissement de l'Ilcltne d'Amsterdam
,

|

coût, des accifletUs étranges arrivez à une
demoiselle d'AmsIerdam en plusieurs en-

droits du monde. Amst., i(i83, in-12
,
fig.;

Tross, X^catal.y 10 fr. 5o.

La Galan'e Hermaphrodite ^ nouvelle amou-
reuse^ ]). de Chavigiiy. Arast. (à la Sph.)»

i683, 1687, pet. in-ia. ün amateur de Pa-

ris, 39 fr.

Eve ressuscitée, ou la Relie sans chemise. Co-

logne (Holl., à la Sph ), i()83, pel. în-ia;

Nodier, 5o fr. Réimp. en 1798, fig.

sous le titre : La Relie sans chemise. Il y a

aussi une trad. allemande : Die GeschicUie

der Angelica,.. L’Histoire d’Angélique, ou
la Relie sans rhemiso, 1791, in-ia. Celle

nouvelle Ève ne se tron\esans rlieinise qu’à

la dernière ligne du volume, et totK cerpii

compose ce singulier dénoûment se com-
pose d’aventures assez peu décentes , mais

exprimées en termes décents.

L’Amour en fureur, ou les Excès de lajalousie

tlalienue. Cologne, tfi84, *('90, 1G96. ifiyS.

1700, 1715, pci. in-ia; Potier, i5fr. Ro-
man singulier par le rôle qu’y joue un ca-

denas de sûreté. IJEcole des maris jaloux,

ou les Fureurs de l amour jaloux. Ncnf-

châlel» ^(>98, in-i3, i lig. représ, lecadeiias,

baron d’Heiss
,
ti fr.; en est sans doute une

réimpression.

Les Esprits, ou le Mary fourbe, nouvelle ga-

lante. Liège, 168C, in-ia ; Aimé-Martin,
i3 fr.

L'Enfant gâté, ou le Débauché de La Haye.
Delfi, 169:2, in-ta. Rare.

Les Amours d'une belle Anglaise, ou la Fie et

les aventures de la jeune Olinde, Cologne,
ifigS et Amst., 1696, pet. in-ia, i lig.;

Crozet, 16 fr. 5o. Roman par lettres.

L'Amour à la mode (attrib. à Chilliat, ou à

Mme de Pringy). Amst. et Paris, 1695,1698,
1699, 1706, pet. in-iQ, front, gr. cl i lig.;

Tc«h., 12 fr. Critique amusante et spiri-

tuelle.

Le Zombi du Grand- Pérou, ou la Comtesse de
Cocagne, S. 1., 1697, pet. in-12 de 148 pp.
non compris le titre et le faux titre. Nodier,

61 fr. Roman libre et qui a été probable-

ment imprimé dons une colonie française.

L’auteiii'en est inconnu, quoique Nodier le

supposait Irès-gruliiilcniont être Corneille

Riessebois. La comtesse de Cocagne, créole,

dont» la beauté n’esl point ornée de chas-

teté
,
de pudeur ni de modestie , • vient

trouver M. de C., qu’elle croit expert en l’art

de magie, et le priouie faire revenir à clic le

marquis du Grand-Pérou, liabitaliou fort

conuue dans une des possessions françaises

des Antilles où se passe la scène. M. de C.

consent, fait croire à la comtesse (pi’elle est

devenue invisible, et sous l'apparence de

Zombi (en patois créole, un esprit, un fan-

tôme, im sorcier) elle vient jeter le trouble

dans la maison du marquis. La comtesse,

pour récompenser M. de C., l’invite à

souper ;

Le luxe de h volupté
Avait reba>i^<é sa beauté
ATm de vaincre uu faiblesse,

Et la vertu ne me soutenait pas.

Quand, êloiirné de la npesse.
Je mordis goulûment aux fruits des Pays-Bas. ^

8i tu chéris le passe-lrmps.
Mc dit cette adroite cau^use,
Pa-«sons une heure bienheureuse
Et rendons nos désirs contens.
Alors elle me lit caresse
Avec un vi«ap effronté,

Et je fus aiissitAt dompté
Qu’elle eût Iciiioigné «a mollesse.
Prévoyant ce tendre conflit.

Elle avait parHiuié le lit

Du fleurs d‘oran|e et de U Chine.
Et nous fouUmcstanl ce» fleurs

Que j’y fus ble<sé d'une épine
Qui me causa mille douleurs.

Oii voit que l’auteur n'etait pas très-fort cii

poésie. Voici quelques strophes du portrait

de la comtesse de Cocagne, morceau qui pa-

rait manquer à l’exempl. de Nodier :

Elle .'irait la taille' a*<vz belle.

Si, plus chiche de son devant.
On ne la gâtait pas coiDtne on fait si souvent.
L'amour ert nuit et jour auprès ou dessus elle.

Si je veux croire les railleurs.

Elle a fort peu de cheveux k 1a tête;
I.e« sujets qu'on en dit ne sont pa« des meilleurs ;

Ce n'c«l pas bien l’endruil paroù j’ai vu la béte.
Mais elle en a beaucoup ailleurs

Où elle est -0UT«nt arrosée
De la plii« douce des liqueurs

Et ma plume ert croyable autant qu’elle est osée.

Jh méprise son sein, je le trouve mal fait :

Il necogsi>:te plus: son enflure est mdlicttc,
'I disUlie U gouttelelle ;

C'fSt un bien de ménagé où l’on puise à soiiluil.

Les Aventures galantes du cliev. de Themi-

court (p. Mad. Catherine Durand de Béda-

cier). Pari.s, 1701 ;
Lyon cl Rruxelles, 1706,

pet. tu-i2.

La Nouvelle Talestris, liist. galante; p. Mlle

D. Amst., 1700, 1721, 1735, pet. iii-i2,

fig. Peu commun.

Histoire véritable de M. Duprat et de Mlle

Angclicfiie, p. Mlle Daunois. La Haye, 1703.

pet. in-i2. Rare.

Les Rains d'Aix, ou Amours secrètes des

dames oui vont prendre les eaux à Aix-la-

Chapelle. La Hâve, 1704, pet. in i2. Potier,

i5fr.

Avantures galantes de M. Lenoble. Amst.,

1704,1706, 1707, 1710, pet. in-i2. Assez

comique, mais d’un mauvais style.

L'Égyptienne, ou les Amours de don Juan de

Carcame et de dona Constance (CAzevedo.

Bruxelles, 1706, in-i2; comtesse de Verrue,

8 fr.

Amours libres des deux frères, hist. galante.

Cologne, 1709, in-12. Rare. •

Les Victoires de l'Amour, ou Histoire de

Zaide, de Léonor et de la marquise de Vico.

Amst., 1714, pet. in-f2, 16 jolies fig. en

taille-douce. Tech., 24 fr.

Mémoires de Versorand, ou le Libertin devenu

philosophe. Amst., sans nom et s. d., 4 vol.
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iu- la. Rare. — Tours, an III, 6 vol. in- 18 ; |

Sclieible, la fr. Roman écrit sous la Ré-
|

genre, un peu licencieux et instniclif.
|

l.e Temple de Guide

^

roman pastoral en prose

poétique
; p. Ch. de Secondât, baron de la !

brède et de Montesquieu. Paris, I7a5,
iû-ia

;
cd. orig.; Tecl>., 8 fr. — Paris, 177a,

gr. in-8, texte gravé et 10 fjg. gr. p. Lemire
d'après Eisen ; Potier, 40 fr. — Beaucoup
d*autres éd., mais peu importantes. Publié
après 1rs Lettres persanes et CEsprit des
loixy deux ouvrages qui firent fureur et que
}>ersonne ne lit plus depuis longtemps, le

Temple de Gnide est le seul ouvrage de
rauleiir qui conserve quelque intérêt.

l.a yie de Marianne , ou les Aventures de
Mùd, la comtesse de *** (p. Marivaux).
Paris, 1^31,1734, 1736,1755, 1756, ordi-

nairement 4 vol. iu-ia. — Ainsi., 1746,

1778,4 vol. iii-xa. — La Haye, 1750 et

Francfort, 1737, 1742, 1773, la part, in-ia,

li^, — Londres (Caziii
, 178a, 4 v. in-18,

iig. — Paris, î8a6, 5 vol. iii-3a, i8a<),

a Vol. iu-ia; et avec une not. de J. Janiu,

1842 (Charpcniier), in-ia. Roman déparé

par un style affecté, niai.s pré.seiitanl une
image assez fidèle des mœurs de l'époque.

Tanzaiet Néadarné{}ts i'** éJ, étaient intit.:

L’Écumoire, histoire japonnoise)\ p. Cré-

billon fils. Pékin, 1733 ;
Anisl., 1734;

Londi'es, 1735 ; Pékin, 1740, 1743, *758,

1781 ; Macsliicbl , 1779; Londres (Cazin),

1785 ; a vol. pet. in-ia ou iu-i8. 6 à 8 fr.;

l’éd. de 1740, recherchée pour ses jol. grav.,

env. ao fr. Roman licencieux et satiimpie

dirigé contre le card. de Rohan et la du-

chesse du Maine; l'auteur fut mis pendant

quelque temps à la Bastille pour Tavoir pu-

blié.

Le Sopha, conte moral
; p. Crébillon fils. Gaz-

nnb
, Pékin, Genne.s, Francfort, Amst.,

Maeslrichl, Londres (Paris), s. d., 1745,

1749, i75r, 1763, 1764, 1770, 1773, 1774,

1779, 1781, 2 vol. pet. in-ia ou iu-18 ; en

moyenne, 7 à 8 fr. — Paris, i835
,
a vol.

iu i8 et i85i, in-4 avec illustration par

E. Frère. Ce conte moral est, comme ou sait,

au moins fort libre.

Collection complète des OEuvres de Crébillon

fils. Londres ou Maeslricht (Paris), 177a,

*774* *776» ^777» *779» *4tom. en 7 vol.

iu-ia. Du Roure, 3o fr.; Tripier, 40 fr.

Le Jouet de Camour, ou Histoire de M. de

Grandpuis, garçon malgré fui. Paris, 1733,

a vol. in-ia. Rare.

Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des

Grieux, p. l*abbé Prévost. Les i'‘*éd. soûl

intitulées : Suite des Mémoires et Aventures

d'un homme de qualité. — Aventures (ou

Histoire") du chev. des Grieux et de Manon
Lescaut. La i'* éd. est de 1733, a vol. in-ia;

elle a été réimp. Londres, 1734, in-ia;

FRANÇAIS. -7

Roslan, 6fr. et Amst., 1737, a part, in-xa.
Elle est moins complète que les éd. suivantes.
Amst. (Paris), 1753, 1756, 2 vol. pet. in-ia,
fig. de Pasquier

;
Bignon, ri fr. 5o;Tripier,

i3o fr. Réimprimé un très-grand nombre de
fois; voici les éd. principales: Paris, Bleuet,
(P. Didot Taîné), an V, 2 lom, in-ia et
in-i8, 8 fig. gr. p. Cuiuy d’après Lefebvre;
pu Roure, 26 fr. — Paris, Froment, 1829,
iii-3a (class. en miniature). — Éd, ill, p.
E. Jûbaiiiiot et not. p. J. Janin; Pans,
Bourdin, i838, i858, gr. in-8 avec 100 fig.— Avec not. p. Sainte-Beuve; Paris, Char-
pentier, 1839, 1841, 1844, i85a. i856,
1857, 185g, in-i2, 3 fr. 5o. — Avec une
Etude p. J. Lemoinne, Paris, M. Lévy fr.,

i8f)0, in-ia, i fr, — Paris, Alph. Leclère,
i8t»o, a vol. iii-i8, tiré à 100 exempl,,
gravures, 20 fr. On sait combien ce roman
est émouvant. La passion et la vérité qui se
trouvent dans cette histoire d’une jeune fille

entretenue cl d uii chevalier d'industrie en
font non-senleineiil le chef-d’œuvre de l’au-

teur (de qui c’est un peu la propre his-
toire), mais un des meilleurs ouvrages de la

littérature ancienne et moderne.

Les Caprices de Camour et de la fortune, ou les
Aventures de la signora Bosalina, p. |e
marquis d’Argens. l.a Haye, 1737, pet. iu-ia,— Londres (Cazin, 1782), in-i8.

Mémoires de Mlle fiontemps, ou la Comtesse
de Marlou, histoire véritable

; p. Gueiilelte.

Amst,, 1738, 1749, a vol. pel. in-ia;
^béd., i5 fr. — Londres, 1771, a vol. pel.
in-8. — Londres (Cazin), 1781, 178a, a vol,

in-18.

Mille et une faveurs, contes de cour tirés de
l'ancien gaulois, etc. (p. le chev. de Mouhy).
Londres, 1740, 8 part, ia-ia et 1783, 5 vol.

iu-ia.Oii dit qu’il y a des exempl, avec une
def imprimée; en ce cas, ce serait l’édition

condamnée par la cour royale de Paris, en
1827, comme outrageant les bonnes mœurs,
car les anagrammes des noms propres sont
terribles, et on ne saurait les citer ici. Roman,
du i-este, fort ennuyeux.

Le Canapé couleur de feu (p. Pougeret de
Müiubron), Amst., 1741 et La Haye, s. d.,

pet. in-xa. Rare.

Nocrion, conte allobroge (p. le comte de Cay-
lus). S. 1. (Paris, 1742, 1747, in-xa.) Crozet,

6 fr. 5o. Petit conte ircs-libre, écrit en
français ancien

; Diderot peut en avoir pris

ridée des Bijoux indiscrets. L’anagranimç de
Nocrion est du même genre que celles des
Mille et une faveurs.

Le Cousin de Mahomet, histoire plus que ga-

lante (p. Fromaget). Leide, 174a, a part,

pet. in-xa. — Constantinople (Paris), s. d.,

1750,1751, 1770, 1781, 1786, 1801, a vol.

in-x8, fig. En moyenne, 7 à 8 fr.
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VAnù*Paméla , ou la Fausse innocence, etc.

(p. de Mauvillon ou p. Villaret). Londres,

174a, 1743, in-ia; Amst., 1743, iii-ia.

Rare. Réimpr. sous le titre : La Facile An-
gloise, ou Mémoires de Mile Anti-Pamela»

Londres, 179!, io-ia.

Mémoires turcs, ou Histoire galante de deux
Turcs pendant leur séjour en France (p.
Godart-Oaiicuurl). La Haye, 174 3 ; Paris,

1748, 1776; Francfori, 1750; Amst., 1758,

1776; Londres (Cazin), 178a, 1785, 1796,
a vol. in>ia ou in-i8, iîg.

Le Noviciat du marquis de ***, ou VApprenti
devenu maître. Cyllière, 1744, 1746, 1747,
a t. pet. in-xa.

VEmblème, ou le Guerluchon fhhtoÏTe galante.

Cytbère, 1744, in-ia.

Tkémidore (p. Godard d^Aucoiirt). I.a Haye
(Paris), 1745, 1760, 1775, 1776, iu-xa. —
Tliémidore, ou Mon Histoire et celte de ma
maîtresse. Londres (Caziii)

,
178a, 1783,

in»i8. — Paris, 179a, 1797, in-i8. Peu
commun.

La Belle Allemande, ou les Galanteries de Thé-
rèse (p. Bret, ou p. Cl. Villaret). Amst.,

1745; Paris, 1755, 1758, 1774; Slrasb.,

1764, X776, iü*ia. Peu commun.

Angola, histoire indienne (p. le chevalier de la

Morlière). Agra (Paris), 1746, 1747, 1748,

1749, 175 x,i763, 1770, 1775, X778,

2 part, pet, iu-ia. — Suivi tTAcajon et

Zirphile .‘Londres (Cazin), 178a, 1786,
a vol. iu*i8. Fn moyenne, 607 fr. Roman
galant tire, dit-on, des papiers du duc de
la Trémouille. Le langage des ruelles y est

parfaitement reproduit; les expressions nou-
velles alors y sont imprimées en caractères

italiques et il est étonnant de voir combien
il nous en est resté dans l’usage moderne.
Le xviii* siècle se reconnaissait dans ce mi-
roir; mais, si les costumes étaient rajeunis,

nous pourrions encore nous y reconnaître
aujourd'hui.

Oaudriole, conte (en pr.). La Haye, 1746,
in*i2 de 196 pp. Rare.

Thérèse philosophe, ou Mémoires pour servira
fhistoire de D. Dirrag et de Mlle Eradice
(le père Girard et la Dlle Cadière), avec l'/tis-

ioire de Mme Boislanrier (d’après les notes
de Van Thol, le marq. de Sade dans la Nou-
velle Justine, HoU.

, 1797, tom. vn, p. 97,
dit que l’auteur de Thérèse est le roarq.
d’Argens

; ruais Barbier incline pour de
Montigni, commissaire des guerres, qui, se-
loû l’abbé Sepher, aurait été mis huit mois à
la Bastille à cause de cet ouvrage). La Haye,
V, 1748, 2 part, iii-8. avec fig. obscènes gra-
vées, dit-on

,
par le comte de Caylus. Édit,

extrêmement rare.— Glasgow, 1778, in-24,
caractères très-fins, sans ûg.; cd. très-rare,

ainsi que plusieurs autres faites dans le même
temps.—6' éd., plus correcte et plus compl.

que les précédentes. Paphos, chez les frères

CupidoD, etc., 1775, pel. in-i2; édit, très-

rare et qui a été contrefaite à une époque
plus récente.— Londres, 1780, 1796, X797»

2 vol. pet. in-i2, avec 20 fig. Peu commun.
Réimpressions moderne.*», ponant les rubri-
ques Londres, Paris, Bruxelles, 2 vol. in-18
avec une vingtaine de fig. mal gravées; sans
voleur. Il y a eu une coiidanmalion eu 1826.
Le slylc de ce petit roman est fort médiocre,
mais la fable est assez attachante. L'Histoire

de la Boislaurier, qui lient presque toute la

2* partie, offre des tableaux fort licencieux;

il en est un au moins assez bien imaginé. On
peut citer comme relatifs à Thérèse philo-
sophe les ouvrages suivants : VAnti-Thèrèse,
ou Juliette philosophe ; par M. de T***, La
Haye, £700, 1751, in-12; Scheible, 3 fl.

3(> kr. — Apparition de Thérèse philosophe
à Saint-Cloud, ou le Triomphe de la volupté,

ouvrage volé dans la poche d'un aristocrate.

A Saint-Cloud, chez la Mère des Grâces,

1790, in-12 (Cal, de la Bibl. impér., tom. II,

p. 614). — Thérèse vertueuse
; p. Mad. de

Saint-Venant, 1807, 2 vol. in-12.

Les Bijoux indiscrets, roman érotique et sati-

rique (p, Diderot), Pékin (Pari.s), 1748,
1750, 3 tom. in-12, lig., et Amst., 1772,
in-12, fig. Éd. rare. — Au Monomotapa,
5. d. (Paris, Cazin, 1785), 2 vol. in-x8;
Tech., 10 fr. — Paris, i 833

,
pet. io-8, fig.

Le Génie Cncufa donae à Mangogul, roi de
Congo, tin anneau magique qui, lorsqu'on
l’a au doigt, fait parler les bijoux des femmes.
Diderot a trouvé dans ce conte leste dos
situations et des détails comiques, mais il a
quelquefois des digressions un peu longues et

qui manquent de gaieté. Gond, insérée au
Moniteur du 7 août i 835 .

Psaphion, ou la Courtisane de Smyrne
,
frag-

ment érotique, trad. du grec de Mnaséas
(comp.p.de Querlon). Londres, 1748,1797,
in-12, 1 fig. Peu commun. Roman de galan-
terie musquée; c’est Thistoire d’une courti-
sane, raconlce par elle-même.

Le Histoire bavarde {p paru aussi sous le

litre : le Bidet, et sous celui de ; Histoire
bavarde. Ccl ouvr. a été attrib. à Chevrier
et à Bret). S. 1 . n. d. et I»ondres (Paris),

1749, in-12 de 176 pp. Conte imité du
Sopha. Cyparide est l’amant heureux de la

belle Urgande; la fée Grossopède
, furieuse

de jalousie, arrache à Cyparide certaine par-
tie qu’elle transforme en uue éponge, et le

change liii-méme en un de ces meubles que
la propreté a consacré chez les Françaises.

Le charme ne sera rompu que si ce meuble
sert à l'innocence la plus pure; mais toutes

les épreuves possibles sont faites en pure
perte. Enfin le destin s'apaise, et Cyparide
retrouve sa forme, mais il est incomplet, car

l’éponge est entre lesmains de l’abbé Leblanc.
Cette intervention d’un contemporain réel

dans l’ouvrage fit mettre l’auteur à Vin-
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rennes, atiu de lui apprendre à bavarder plus

prudemment.

ï^cs Sonnettes , oti Mémoires du marquis tt***

( p. Guiard deScrvigné). Ulrechl
, 1749,

in*i2. Rare. — Berg-op-Zoom, 1751, In-n,
jolies fig. en taille douce. Rare. — Éd. avec

VHistoire (Pune Comédienne et A^ocrion^ on
COrigine des bijour indiscrets, Londres

(Cazin), 1781, per. in*i8 de aia pp. Peu
commun. duc de *** (Richelieu), volup-

tueux et lil>ertiu, avait épuise ses facultés

de bonne heure, et, pour les ranimer dans les

bras de ses nouvelles maîtresses, il avait

imaginé, dans un vaste château où U atti-

rail la plus fringante jeunesse des deux sexes,

de pourvoir tous les lits de ressorts et de fils

qui faisaient mouvoir des sonnettes placées

tout autour de rappai tement du duc, cha-

cune avec son étiquette portant le nom des

dames qui occupaient les chambres. L’auteur

du livre fut mis à la Bastille.

Margot la ravandeuse etses aventures galantes ;

p. M. de M*** (Fougeret de Monbron, m.
en 1760* Hambourg, 1730, 177^, 1773.

1774,1775,1777, 1784, 1793, i8ou, in-ii

de 146 pp«» avec le porlr. de Margot dans

son tonneau. En moyenne, 6 à 8 fr. Gond,
insérée au du 26 mars iSaS.

LPAimable Petit-Maitre^ ou Mémoires militaires

et galants de M. U comte de G. P. (Grand-

Pré). Cytbère, 1750, in-ra. Peu commun.

Les Plaisirs secrets d^Angélique, ou ses Voyages
au bout du monde. Londres, P. Gonfolk, à la

Poule plumée, i75t, 1755, 2 part, in-ia;

la !'• partie, 144 pp.; la 180 pp. Rare.

Histoire et Amours de la baronne Gogo. Tunis,

1752, in-8. Rare.

Les Faux Pas de la beauté, ou Mémoires 'trais

ou vraisemblables de la baronne de ***,

trad. du breton. Deux-Ponts et Paris, 1755,
a vol. in-ia. Petit roman érotique, peu
commun; rcimp. dans la Bibliothèque de
campagne, t. XIV.

Les Égarements de Julie, Amst., 1756, pci.

in-8; Londres, 1763, 1772, pet. in-8
; Lon-

dres (Lazin), 1782, 1795, 2 vol. iu-18, fie.

Roman peu commun, dans le genre de
Crébillon fils, galant et non obscène. On Ta
attribué à Perrin, avocat, et à Dorai, mais
ce dernier n*avait que 22 ans en 1756. Ce
roman a été cond. en 1826, comme outra-

geant les mœurs.

Confession générale du chevalier de TVilfort.

Amst., 1772, in-8. Rare.— Londres (Cazin),

1781, in-18. Les Confessions du chevalier de
Wilfort ont été réimp. sous le titre de Car-
line et Belvaly Avignon, an V et Paris,

an VI, 2 vol. in-i8. Ce roman a été l'objet

d’une cond. en 1828, comme outrageant les

bonnes mœurs.

Candide y ou VOptimisme ; trad. de l’ail, du
docteur Ralph (comp. p. Voltaire). S. I.

KRAN»;AIS. 7i)

(Genève), 1759, in-ia. L’éd. orig. ne con-

tient que la première partie ; mais, la même
année, il est paru une 2* éd. orig. cont.

2 parties, ensemble 296 pp. Il y a eu plu-

sieurs réimp. avec cette a* partie, laquelle,

un peu plus licencieuse que la 1'*
, a été at-

tribuée à M. de Ghampigneules, mais est

de Voltaire, selon toute apparence. L’éd. de
Berlin, 177S, io-i2, ades fig. de Chodo-
wiecki.

VHeureuse Victime, ou le Triomphe du plaisir

(p. des Bies ?). La Haye et Paris, 1760, 1761,
in-i2.

Les Amoiu's de Mirtil[<p. Fontenelle). Cons-
tantinople cl Paris, 1761, in-12, front, et

G joi. grav, d’après Gravelot. Peu commun.

Julie, ou la Nouvelle Héloïse, ou Lettres de
deux amants habitants d’une petite ville au
pied des Alpes, recueillies et publiées (com-
posées) par J.-J. Rousseau. Amst., Marc
Miciiel Rey, 1761, 6 vol. in-12, fig. de Gra-
velot; éd. originale; peu commune. Nom-
breuses réimp. dont voici les principales :

Paris, P. DiJot, i8ü6 , 1812, 4 vol. in-iS
et in-12; Potier, 20 fr. — Av. les Amours
d’Ed, Bumstou; Avignon, 181G; 4 vol. in-

z8. — Ed. illustrée p. T. Jobannot, £m.
Wallier, etc. Paris, irop. Lacrampe, 1844,
2 vol. gr. in-8, 25 fr. Roman sentimental,

bien écrit et dans lequel, sans aventures ro-

manesques, sans épisodes tragiques, l'inté-

rct, concentré sur (rois personnes, se sou-

tient jusqu'à la fin de l'ouvrage. Son succès,

lors de sa première publication, fut excessif.

Les libraires ne pouvaient siiBire aux de-

mandes, et on le donnait en lecture à raison

de douze sous l'heure. Aujourd’hui, quoi-

que celte fougue d’admiration nous paraisse

ridicule, la Nouvelle Héloïse est demeurée un
livre qui ne saurait être omis dans une bi-

bliothèque un peu complète. L’intention de
Rousseau parait avoir été de critiquer d’une

manière mordante les mœurs de ses protec-

teurs : les d’Epiiiay, les d’Houdelot, etc., en
composant cette histoire d’une jeune per-

sonne faible avant d'ètre mariée, mais qui,

lorsqu'elle l'est, résiste à son amant, bien

que leur passion ne soit pas éteinte. On peut

encore supposer que Rousseau, qui avait

tonné contre les livres efféminés qui respi-

raient l'amour et la mollesse, voulut prouver

qu'il saurait écrire aussi un livre de ce genre;

mais sous ce rapport il aurait cclioué., car

son livre ne se ht' plus, tandis que le Sopha,

Us Bijoux indiscrets. Candide, Manon, etc.,

se Usent toujours. Nous citerons quelque»

publications relatives à cet ouvrage : d’abord

une facétie piquante de Grimm, satirisauf,

en 5 à 6 pages, le roman el son auteur, et

intit. Prédiction tirée d'un vieux manuscrit,

— Osaureiu (anagramme de Rousseau), ou

U Nouvel Abailard, com. 2 a. pr., trad. de

l’alI. (comp. p. Cailleau); Pans, 2761, in-

12; Potier, 3 fr, — Les Amours et aven»
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tares d'Édouard Bomston
,
pour servir de

suite à la Nouvelle Ilélohe (tradiiclion de

rurigiiial allemand, de F.-A.-C. Werlhes,

paru à Alleiibourg (en 178a?), allribuce à

Mme Maric-Elisabelh de Puüer, chanui-

nesse); Liège, 1781 ;
Lausanue, 1789; Avi-

gnon, I7q3 ; in-i2.

Le. Pythagore moderne , ou les Aventures du

Go ouvr. dédié aux dames philosophes;

p. V. C., avocat. S. L, 176a, iu-ia. Vei-

nant, 7 fr. ôo.

Alzarac
,
ou la Nécessité (Cétre inconstant (p.

Mme de Puisieux). Cologne et Paris, 1762,
in-i6. Joli roman, peu commun.

Relation dune écosseuse de pois quiy par sa

beauté, son esprit et sa sagesse, est devenue

dame de qualités S. I., 1763, in-4. Peu
commun.

La Belle Berrufère, ou Us Aventures de la

marq. de Fierval. Londres, chez le grand

éditeur Jean Nüurse, I7(i5,a tom.pct. in-8.

Scheible, 4 Q.

Lucette, ou les Progrès dulibertinage (p. Non-
garet). Londres, f7f»5, 3 vol. in-ia. Roman
mal écrit et qui a été réimp. sous les litres

siiivauls : Suzetle et Perrin, ou les Dangers
de la séduction. — Juliette, ou les Malheurs
d’une vie coupable. — Les Dangers de la

séduction et les faux pas de la beauté, ou
Aventures d’une villageoise et de son amant.

Très-peu de valeur.

Les Deux Matrones, ou les Infidélités démas-
quées, p Freron. Paris, 1766, 1776, 1784.
in-8, I fig. Peu de valeur.

Minutes perdues, ou Hist. amoureuse etgalante
du marq. de ***. A Véuépole ,

17O6
Scheible, 5 fr.

I.e Compère Mathieu , ou les Bigarrures de
l’esprit humain (p. l’abbé Dulaurens). Lon-
dres ou Malle (Holl.), 176G, 1770, 1771,
1772, 1773, 1776, 1777,3 vol, in-12; éd.

peu commune. — Malle, *780, 4 vol. in-

18, av. 12 fig. — Pa'is, 1793, 1795, i8«i,
i 83 i, z 834,4 vol. in-i8, — Blois, an II, 3

vol. iii-8.— Paris, 1796, 3 vol. in-8 ou in-

12 (l’in-S, pap. vél., est la plus belle éd.),

fig. d'après Cliassdut; Pixerécouri, 73 fr.

—

Avignon, 181 3 , 4 vol. in-i8. — I! y a 8
fig. grav. d’apr. Horace Vernel, qui devaient
servir en i8ai

,
puis en 1824; mais l’édir,

n^a pu paraître. Il y a aussi une douzaine
de fig. obscènes qui se joignent à quelques
écL in-i8. Roman licencieux, d’une philo.so-

phie très-hardie et même paradoxale. Coud,
eu septembre i 85 i, comme outrageant la

morale pub!, et religieuse.

La Nouvelle Paméla, ou les Véritables Mé-
moires de Maria. Londres, 1767, 2 lom.
iu-8. Peu commun.

Je suis pucelle, hist. véritable (p. l’abbé Dulau-
rens). La Haje, 17G7, 2 Lin- 12. Peu commun.

Nitophar, anecdote babylonienne pour sersùr

à l’hist. des plaisirs. Amst., 1768, in-8. Peu

commun.

La Princesse de Babylone p. Voltaire. (Ge-

nève) 1768, in-8. Eu. orig.; peu ebère.

Azoila, histoire qui n’est point morale. Amst.
et Paris, 17GS, in-12. Peu commun.

Lucile, ou les Progrès de la vertu
,
par un

mousquetaire (p. Rétif de la Bretonne). Pa-

ris, 1768, in-ié; rare. Iléimp. sous les litres

suivants : La Fille enlevée, prostituée et ver-

tueuse, ou les Progrès, etc. La Haye et Pa-

ris, 1774» in-i8.— L’Innocence en danger,

ou les Evénements extraordinaires ; Liège,

1779, in-12. — Zoé, ou les Mœurs de Pa-
ris, par Mdleiiçon; Paris, an VI, 2 vol. in-

12. Cette Zoé est la Lucile, mol pour mot,
avec les noms travestis.

Ainsi va le monde, (p. Nougarei), Amst. (Pa-

ris), 1769, |>elit in-12. Réimp. sous le titre:

Les Jolis Péchés iTune marchande de modes.

Paris, 1804, iu-i8; en i 85 $, 4 fr. 5o.

Les Aveux d*unejolie femme (p. l'Yançoise de la

Marlinicre, dame Benoit). Bruxelles et Pa-

ris, 1771, 2 part, in-12. Réimp. en 1781 e!

17S2, sous le titre : Erreurs d’une jolie

femme.

F'énusen rut, ou la Vieri’wie célèbre libertine.

à Lnxurville, *771, 2 vol. iu-i8, fig. Rare.

Les Amours de l’auge Litre et de la fée Lure

(p. le marq. de Bièvre). Cjthère, l’an des

amours (177a), in-32 . Rare.

La Pariséide, ou Pàfis dans les Gaules (en

pr., p. Godard d'Aiiruiirt). Paris, 1778, iu-

8, fig.; Potier, 10 fr. — La Pariséide, ou
Amours d’un jeune patriote et d'une belle

aristocrate; Paris, 1790; in-8; Jannet, 5 fr.

La Nouvelle Académie des dames, ou Hist, de
Mlle B‘**. Cylhère, 1774, pet. in-8 de 92
p]>., av. 4 grav. libres, et 1776, iu-i8.

Rare.

ïmirce, ou la Fille de la nature (p. l’abbé Du-
laurens). Berlin (Holl.), 1765, in-12. —
Londres, 1774» *776, in-12, et 1782 (Cazin),

2 vol. in- 18. Rare.

Félicîa. ou Mes Fredaines (p. le cbev, Andrea
de Nerciai). Londres, 1775, 1776, 1778, et

s. d., 1784 (Cazin), 4 vol. in-i8, av. 12 fig.— Amst., s. d., 178O, 1793, 2 vol. in-x2,

sans fig. — Il y a des éd. modernes avec
plus de 20 fig. obscène.s. Gond, en 1825 et

en 1843. — Monrose, ou le Libertin par
fatalité; suite deFclicia (p. le même auteur;
cependant, comme il y a des différences

dans le style et dans la composition, Wolff
ne croit pas que ce derniei* ouvr. soit de
Nerciai). S. L, 1792, 1795, 1797, 4 v#l. io-

18, fig. Gond, en 1839 et en xSSa. Rare,
ainsi que les cd. ci dessus de Felicia.

Hist. nouvelle de Margot Despelotons, on ta

Galanterie naturelle. Genève, 1775, i 77G,
in- 8

; Scheible, 3 11 .
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tje Paysan penwrti^ ou fcs Dangers de la vUle

(p. Rétil'de la Rrelonne). S. I., ou La Haye
et Paris, 1775, 177O, 17S0, 4 vol. —
Le Paysan et la paysanne pervertis; La

Haye et Paris, 1784 (1787), 8 vul. in-12,

auxquels on ajoute une Exp/icaiion des fi-

gures^ s. d., in* la. Clette ed. est plus diffuse

et moins estimée que les a ouvrages distincts

et auxquels on joint les gravures. — La
Paysanne pervertie ; La Haye, 1785, 4 vol.

in-i2, 3G Cg. — Paris, 1786, 4 vol. in ia,

(ig. Klle a été aussi réinip. sous le titre: l^s

Dangers de la villct ou Hist. (V Ursule R"**,

Ces deux ouvr. sont les meilleurs de Rétif,

vi on Y trouve une vive peinture du liherli-

nugedes grandes villes; mais le mauvais style

et l'orthographe ridicule de l’auteur en ren-

dent la lecture fatigante. Les estampes sont

dessinées par Binet; elles sont jolies et

exagèrent les grâces des femmes et les ridi-

cules de leurs oostumes. Klles sont recher-

chées en belles épreuves.

Romans et contes de Voltaire. Bouillon, 1778,
3 vol. in-8 av. 57 lig. et 14 fleurons de

Nloiinet
;
cd. peu commune. Kéimp. tres-

aouvent, nous ne citerons que l'éd. de Didot

aîné, i8ar, 3 vol. in-8, i3 fr. 5o, aa fr. 5o,

et pap. véi. 45 fr. On peut y joindre 37
gravures de Moreau.

VOdalisque^ roman libre, Irad. du turc, p. Vol-

taire. Cionstaiitioople, 1779, pet. in-8 de 85

pp. ; éd. rare. — Conslautinople, 1796, in-

la de 75 pp. av. 4 grav. — Paris, 1797, in-

18 de 108 pp. avec a grav. érotiques gros-

sièrement exécutées. Selon Du Croivy, l’au-

teur de ce roman serait Pigeon de Sainte-Pa-

terne, bibliothécaire de l’abltaye de Saint-

Victor. Quant à l'opinion de M. Ch. Monselet

qui attribue cet ouvrage à Mayeur de Saint-

Paul, elle est peu prolwblc; car Mayeur en
i77gn'nvait que ai ans, et il était bien jeune
pour commcilre une telle supercherie. Le
sujet de ce livre est l’histoire des amours
d'un eunuque, nommé Zulphicara, avec une
cjdalisqiie appelée Zéni, très-jeune ûlle que
l’on élève {mur la couche du sultan. C'est

traité d’une manière fort libre, et, quoi qu’en

dise M. Monselet, cela ne manque pas d'in-

térêt. On a reproduit une portion de ce vo-

lume sous le litre suivant : Zulphicarn^ hist.

turque. Paris, i797,in-i8de 33pp., fig. Rare.

Point de lendemaiut conte en pr. de Dorât, in-

séré dans les Mélanges littéraires et coup
d*œil sur la littérature

f

1780, tom. ii, p. 337.

H a été d’abord réimp. dans le tom. des

Mille et une nouvelles; puis reproduit sons

le titre suivant: La Nuit merveilleuse^ ou le

Nec plus ultra du plaisir^ avec figures ana-

logues (les figures ne se rapportent pas au

texte). Partout et nulle part, s. d., iii-i8, 3

pl. Dans rc vol., les {)assages croliqm-s du
conte de Dorât sont nniplifiés par des détails

plus que libres. Rare.— Balzac a reproduit

ce conte dans la Physiologie du mariage.

mais en supprimant les détails éroli((ues.(V.

le Bull, du bouquiniste du i*'’ avril 1857.)

Enfin, Vivant Deuon en a fait une rcimpr.

presque textuelle: Point de lendemain;
Paris, imp. Didot l’aîné, 1812, in-iS de a8
ff.. tiréà quelques ex. seulemenl; Veinaut,

a3 fr. Une suite inédite figure au ('alalogue

des autographes Pixeiécouri, ii'* 198. — Le
nicme sujet a été traité au théâtre dans Ma-
dame Duchâtelet et le Plastron.

Le Petit-Fils d’Hercule,^. I., i;oi (1781), in-

18 de i66 pp. C.ont. une dédicace aux fem-
mes plus aimables que sensibles, signée Her-
cule; un rérit des aventures galantes d’un
homme doué d’une vigueur extraordinaire,

qui, api'ès bien des intrigues à Paris, va en
Allemagne et eu Russie; quelques pièces de
vers, pp, 57 à 64, IcChirurgien du village;

le Goût liizarte; p. 67, Réponse d’un ama-
teur, etc. Il est question, dans cet ouvr., de
Polignar, de Calonne, etc. Réimp. sous le

titre le Lutteur, 1787, in-18 de i53 pp. av.

un frout. non libre et 8 jolies grav. libres;

— et sous le titre Encyclopédie de la nature,

iti-z8, 4 pl. Rare.

Vorage sentimental de Sterne, augmenté de
l'Histoire de deux filles très-célèbres dans
le monde (hist. de mad. de R..., appelée ci-

devant la comtesse de L... et liisi. de Jus-
tine) Londres (Cazin), 1782, 2 vol. pet. in-

18. Les deux hist. forment h peu près la

moitié du a® volume. Le Voyage sentimental
ne ressort pas de notre bibliographie, bien
que l’aiieedote de la petite marchande de
gants soit réelle, et quelle ait même été
poussée beaucoup plus loiu que Sterne ne
juge à propos de le dire dans son li\re.

Les Liaisons dangereuses

,

lellres recueillies

dans une société (comp. p. Choderlos de
Laclos), Amst, et Paris, 1782,4 tom. iii-ia;

Neufcbàlel, 1783, a vol. in-8; Genève,
1784, 178O, 1792,4 vol. in-18, Paris, 1793,
1794, 4 vol. in-ia ou in-18, av. 8 gr. d’ap.

Lebarbier
( Buzerian, Go fr.); Londres (Pa-

ris), 1796. a vol. in-8, av. 14 pl, d’apr. Mon-
net et M**® Gérard. C’est la belle édit, de
cet ouvrage; La Bédoyère, 67 fr. Il y a une
contrefaçon portant la même date et dans
laquelle les fig. ont l’indication des pp. aux-
quelles elles appartiennent

; elle a une valeur

moindre. — Paris, Duprat, i8ia, 4 vol. in-

18; Paris, Bossange, i8ao, a vol. in-ia et

in-8, Gg. ; Paris, Constant-Chantpie, i8a.3,

,
a vol. in-ia, fig. ; réimp. en i8a8, i833, etc.

Coiidainnalion le aa janvier 1824; 011 met
cet ouvrage à. l’index dans les ventes la plu-

part du temps. Livre qui doit tout son suc-
cès à sa brutalité : loin de déguiser le vice,

il l’exagère, le peint des plus noires couleurs,

ne voit rien autre chose. Ce roman parut eu
178a; l’auteur, d'un caractère bilieux et

parti.san de Rousseau, voulut faire peur à la

France de lu légèreté galante et de la faci-

lité de mœurs qui avaient jusqu'alors régné, et

6
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il traça cel hoirit)Ie tableau, cul aUorc com-
mentaire des coules voluptiiiux, gazés ou
sentimentaux à la mode jusqu'alors. Ce choc

fut un de ceux qui contribuèrent le plus à

jeter notre société polie dans Tabîmc révo-

lulioiinairc.

Rosatie^ou h Triomphe de tinconstance. 1783,

in-ia. Rare.

Les Equipées de tamour, ou les Aventures

d*Aoar-Tucdoc, bisl. morale et de tous les

temps. Costnopolis cl Paris, 1783, in-13.

Âlvarès, en i858, 4 fr.

Caroline de Sainl-IIÎlaire, ou les Putains du
Palais-Royal. Londres, 1784, a vol. in-i8»

‘

fig. ;
Parus, au VIII, 3 vol. in-i8, av. lo ou

13 gravures obscènes. Réiinp. v. i83o(av.

la date de l'an V'III), arec (3 lith. obsc. Cond.

en iSSa. Peu commun.

Le Libertin de qualité, on Ma Conversion ;

conüdences d'un prisonnier au chAteaii de
|

Vincenucs (p. le comte de Mirabeaj). Lon-

dres(Paris\ 1783, pet. in-8. Rare. — Slam-

bul ou FraucJ'ort, '784, i»i-8, lig. — 1796,
iii'i8,av. 5 pi. — Paris, x8oi, 3 sol. iu*i8,

av. 6 fig. Cond. en 1839 et en 1843. Cet

ouvrage offre, dit la Riograpliie universelle,

art. Mirabeau, une série de tableaux tout à

fait dignes de l’Arélin. — Le Pidean levé,

ou PÉducation de Laure (attrib. au mèm'»).

Cyllière, 1786, 1790, an V, i8oo, 3 vol.

in*i3 ou in-iS fig. Rare. A été réimp. v.

i83o. Cond. insérée au Moniteur du 9 juin

i83y.

Les Amours et galanteries du chevalier de

Faublas, p. J. -R. Louvet de Couvray (de

riiistilut). Londres (Paris), 1787-90, i3 lom.

ou parties pet.iii-13, avec 17 fig. ; ixl. réimp.

en iTyi-y**. — Nouv. éd. corr. et aiigni.

;

Paris, 1793, i 3 vol. in-xS, fig. — Paris,

an VI (1798), 4 vol. in-8, 37 fig.; Du
Roiire, iO fr. — Paris, i 8 i 3 ,

181O, 1831,

1834, i836, i 838
,

8 vol.in-18, fig.— Pa-

ris, 1819, i 83 r, 4 ol. in-i8. — Av. uue

iiot. p. H. Delatoucbe, Paris, Tardieu, imp.

F. Didot, 1830, i 8a 5 , 4 vol. in-8, av. 8

belle.s gr. d’ap. Collin; c'est la plus belle des

nombreuses cd. de ce roman; on
y
joiut les

27 fig. de réd. de l’an VI; Pixerccourl, 77
fr. 5o; eu 1838, i54 fr. — Av. considéra-

tions, etc., p. P. Chasles, Paris, Rossange,

1833, 4 vol. iu-33, 8 gr. av— Paris, 1a-

vigne, i836, 3 vol. in-8, fig. et s. d. (léSy),

in-13, av. 30 vign. gr. p. RIaiichard, Fati-

cbery, etc., d'apr. les dess. de Marckl etC.

Rogier. — Paris, Laisné, i834i 2 vol. iii-8

et 3 gr. — Av. not. p. Pbilipou de la Ma-
deleine, Paris, Mallet, 184^» > vol. in-8,

av. 3ûo dess., port., etc., 35 fr. — Paris,

Havaid, i84g, in* 4, av. ill. par Staal. Con-

damnations en 1833, 1835, i838 et 1839.

Tableau des mœurs débauchées qui régnaient

avant la révolution; ce roman, lesiemcnt i*a-

coiité, est lu encore aujourd’hui avec un vif

intérêt. L'épisode de Lodoi>ka contraste |»ar

sa sensiblerie et son ton larmoyant avec le

reste de l’ouvrage.

Les Amours et les aventures du lord Fox, trad.

de l'anglais. Genève et Londres, 1785, 1786,

*791» ^ parties in-i8,av. 3 fig. Rare
et assez libre. Connai.ssance peu exacte de
rAngleterre et qui semble établir que ce

n’csl pas l’ouvrage d'un Anglais.

Le Docteur impromptu (p. Andréa de Nerciat).

S. I., 1788, in-33 de 120 pp., avec 2 gr.

Rare, ('e sont deux lettres adressées par une
jeime dame, nommée Erosie, à son amie
Juliette et datées de Fontainebleau. En al-

lant rejoindre à la cour le vieux baron de
Roqueval, auquel sa main est promise, Erosie

raconte de quelle façon elle a fait la ren-

coülro et la conquête du petit vicomte de
.Solange, jouvenceau céleste qui voyage ac-

compagné de son pédagogue. Cet ouvr. est

écrit d'un style facile comme tous ceux de
son auteur.

Les Progrès du libertinage, hxsK. trouvée dans

le portefeuille d'un carme réformé. Londres,

1788, in-13, fig. libres cl s. 1., 1794, iii-x8,

fig. Peu commun. Cond. insérée au Moniteur
du i5 déc. 1843.

Les Amours et les malheurs de Ionisa. Paris,

1790, 3 part. iii*i8, fig.

Julien, ou les Délices du libertinage

,

à Cy-
lliére, X79<», in*i3. Rare.

Mon Jioviciat, on les Jouets de Lolotte, p. le

chev. Andréa de Nerciat. I! y eu a eu plu-

.sieurs éd. dont l'iine est de 1793, 3 vol. in-

18, fig. L'n ex. a été vendu, en 1860, i5o
fr. On trouve une trad. en ail. de ce pet.

roman lrès*rare dans les Priapische Romane
(Romans priapiques); Rom. bei Serapb.
Cazzovulva (Berlin), 1791-97,3 vol. iu-ia;
réimp. à Leipzig, v. 1810. (’e recueil con-
tient aussi des trad. en ail. du Meursiiis et

de la VS’oman of pleasure.

Justine, on les Malheurs de la vertu. — Jtt^

lietle, ouïe Triomphe du vice; suite de Jus-

tine (p. le marq. de Sade). Le ouvrage :

Holl., chez les libraires associés, 179^, u
vol. in-8; le 3*^ ouvrage: 1796, 4 vol. in-8.

Belle édition, très-rare et sans fig. — S. 1.

n. d, (Holl., 1797), 4 vol. in-iS, av. front,

et 40 hg. pour Justine et 6 vol. in- 18, avec

60 fig. pour Juliette. Ces figures sont gra-
vée.s avec soin. Les exemplaires se tendent
en Hollande, en Belgique et en Allemagne,
au prix d’environ i5o fr. lorsqu’ils .sont en
bon état. Celte seconde cd. est intitulée :

La Plouvelle Justine, ou les Malheurs de la

vertu, et Juliette, ou les Prospérités du vice.

Condamnation insérée au Moniteur du i5
décembre 1843. Justine est un récit d'atro-

cités et de folies sanpiinaires beaucoup plus
qu’érotiqiies; la difficulté de comprendre le

motif qui avait pu dicter cet ouvrage a fait
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quelquefois supposer la folie chez son auteur.

Cependant plusieurs personnages ont pu lui

servirde modèle, et notamment le maréchal
de Retz, étranglé sous Louis XI, et qui avait

cxéciiiémie partie de ce que de Sade a dé-
crit. Justine et Juliette réunies deviennent
une thèse philosophique un peu plus discu-

table, et cependant, chose singulière, Jti-

lielte est plus rare que Justine. On peut lire

surce sujet, dans les Catacombesûe J. Janin,
un art. qui avait déjà paru dans la Revue de
Paris et qui a été trad.eu ail., Leipzig, i835,
iri-8.

Juîtephilosopheyou Histoire <Tune citoyenne ac»

tive et libertine. 179^, a vol. iii-x8, grav.

Rare. ^

Aline et Valcour^ ou le Roman philosophique^

écrit à la Bastille un an avant la révolution

de France (p. le marquis de Sade). Paris,

1795, 8 vol. pet. in-i2, figures. Roman
épistolaire dans lequel on retrouve, parmi
quelques scènes libres, les personnages à

godis cruels ou dépravés qui ligureiit dans
Justine. Peu de valeur. Il y a eu une coud,
en i8i5 ou en

Hortense, ou la Jolie Courtisane. Paris, 1796,
3 vol. in-ia.

La Jolie Trtbade , ou Confessions d'une jeune

fille. 1797, in- 18, fig.

Adeline, ou la Belle Strasbourgeoise. Lyon,

1797, in-ia, et i8o3, in-i8 üg.

L'Enjant du carnaval, par PigauU-Lebrun.
Paris, 1797, 2 vol. in-8. — i4® éd. en
i838; réimp. depuis en 1843, in-ra, et eu
1 85o, in-4 illustré. Roman d’une gaieté folle

dans la partie et hardiment philosophiipie

dans la seconde. U a été eond. en i8a5, eu

1837 et en i85a.

Panitska, ou l'a Perversité moderne^ mémoires
d’une Polonaise (p. le bar. Reveroni Saint-

Cyr). An VI, au VII, a vol. in-ia, fig. X,
le Ruil. du bibliophile, i85r, p. 4a6.

Un Mois d'hiver d’Alphonse, ou Campagnes
dhiver d'uii hussard français, p. J.-F. d’O-

gnon. Paris, an VII, a vol. in-xa, fig.

La Polie espagnole, ji. Pigault-Lcbrun. Paris,

*799» 4 'oï- iu“*2. — 4 éd, en rSao. — 5®

en 1837. Kéimp. ausssi dans le format in-4

illtisiré. Roman très-libre. Une cinquantaine

d'ex. furent saisis pour la forme et pour
apaiser les criailleries des bigots de l’é-

poque.

Eléonore, ou tHeureuse Personne. Paris, an

VII, pet. in-i8 de aro pp., av. front, et a

grav. Un sylphe accorde à une Jeune fîile la

faculté d’étre tour à tour homme et femme;

il en résulte des aventures nombreuses. Style

facile et assez gracieux.

Illjrine, ou l'Ecueil de Tincxpérience (par

Mme Siizaune Giroux de Morency). Paris,

an VII, 3 vol. in-8, port. — Réimp. s. 1.

83

n. d. en a vol. iu-i8. Histoire un peu sca-
breuse d’une femme de a8 ans, écrite par
l'héroïne elle-même; il y figure des person-
nages historiques.

Mon Oncle Thomas, p. Pigault-Lcbrun. Paris

*799. 4 vol. iivia. Plusieurs réimp.; les

dernières en 1840 et en 1843. Aventures
grivoises et amusantes.

Zéphirin, ou l'Enfant du plaisir; conte qui
ii’eu est pas un. Paris, an VU, in-i8 de 108
pp., dont les 14 dernières sont occupées par
des poésies et des coûtes en vers; 4 fig,

libres mal gravées et se rapportant aux pp,
i4, 19, 3g et 48. Peu commun.

Le youveatt Faublas, ou les Aventures de Plor-
belle, p. Mimault. Paris, an VII, 4 vol.
in-i8.

Ma Tante Geneviève, ou Je Pai échappé belle ;

p. Dorvigny. Paris
, Barba, 1800, i8o3,

4 vol. in-i8av. fig. assez libres. Aventures
singulières d’une Jeune fille d’uu tempéra-
ment ardent; cepeiidaul le vers de Parny :

« Tu l’as connu, ce péché si charmant, » ne
peut pas lui être appliqué, grâce à la sur-
veillance providentielle d’uuc vieille tante,

fille comme elle. C’est, en un mot, le même
sujet que la Pucelîc de Bellevilie de Paul de
Kock

, mais traité plus lestement. Rare.
Cond. en 1828.

Les Nouvelles Vierges , ou la Nuit aux aven-
tures. Paris, 8. d. (v. 1800), in-x2, Réimp.
plu.s, fuis, uotammeiit en 18x4 et en 1821,
in-18.

L'Enfant du bordel. Londres, 1800, pet. in-x2,
av. X2 fig. libres; Paris, 1801, 2 vol. in-18,

av. 6 fig. Peu commun. Condamnation en
1839, peut-être d’une éd. moderne.

Les Amours et aventures de sir Nigaudin et de
Codindine C.-F-A. Ciled. Paris, 1800,
2 vol. in-i2. Rare.

Les Amants comme il y en a peu, ou les Dé-
lices du sentiment ; p. F. Pagès. Paris, an IX,
2 vol. iu-x2, 2 fig.

Les Amants dufaubourg St-Marceau, ou Aven-
tures de Madelon Priquet et de Colin Tam-
pon ; p, Dorvigny. Paris, x8or, 4 vol. in-i8,

4 fig. Rare.

VAmoureux des onze mille vierges, roman sé-

rieux
,
comique et moral

;
par l’auteur de

l’Enfant de trente-six pères (Nogaret, 3 vol.

in-i2 , fig.). Paris, 1801, 2 vol. iu-X2,

2 fig.

Xx>veson , ou les Folies damour, Paris, 1801,
2 vol. iii-r2, fig.

Amour et galanterie (p. Bins de Saint-Victor),

Paris, i8ui, 2 vol, in*i2,2 fig. Roman dans
le genre de Faublas.

La Première Nuit de mes noces, trad. du cham-
penois, etc.; p. Sewrin. Paris, 1802, 2 lom.

in-12, fig.
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Pauline^ ou le Moyen de rendre les femmes
heureuses (p. P. Lfgay). Paris, 1807, a vol.

in-ia. Oùvr, libre.

L'Enfant du mardi-gras^ roman rempli de vé-

rilés; par un menteur. 1802, in-12, fig.

Coud, en i8a8.

Le Faublas miUtairât ou Aventures d’un hussard

Chamborand

;

ptiljl. p. Victor Sans-Géne.

Paris, i8oa, 4 tom. in*ia. Peu commun.

Les Mœurs du temps^ ou Mém. de. Rosalie de

Terval f p. Nougaret, 1802, 4 vol.

in-ia. fîg.

Le Roman pris par la queue; par un officier

de dragons. Paris, i8o3, a vol. iii-ia. C'est

probabl. le même unvr. qui a été réiinp.

sous le titre : Ma Vie de garçon^ aventures

galantes d’un ojficter de dragons

^

in-ia, fig.

et qui a été cond. eu iSaS.

Le Diable an corpSy œuvre posthume du très^

recommandable docteur Cazzone ,
membre

• extraordinaire de la joyeusefaculté phallo-

coiro-pygo-glottonomique le cliev. An-

dréa de Nerciat). S. I., i8o3 , 3 vu), in-8 et

6 vol. in-x8, avec (35?) figures (encadrées et

avant la lettre dans l'in-S). Tiré à petit nom-
bre et rare. Roman entremêlé de dialogues et

avec des expressions obscènes.Cond. en x 85a.

L’Enfant du plaisir, ou les Délices de la jouis-

sance. Paris, r8o3, in-iS de xCo pp. av.

3 fig. pr. et réiuip. prol>a!>l. v. i83i, in-i8

av. 6 iith. obsc. mal faites. Coud, en i8a3.

On dit que ce petit roman libre est une re-

prod. textuelle de Zépliyrin (de l’an Vil);

d'autres (personnes disent le contraire.

Histoire d'une demoiselle depuis Câge de ans

à celid de 3o, scs égarements, ses amours,

Paris, an XII, in*ia.

J,es Amours de Manon la ravaudeuse et de
Michel Zéphir, par Anagrame Dauneur et

feu Henrion. Paris , Mme Cnvanagh , s. d.,

in-i8. av. leportr. de Brunet endaoseurde
l’Opéra.

Cécilie, ou la Nouvelle Félicia. Paris, 1806,

a vol. in-ia. Rare; a élé réimp. in- 18. Cond.
en 1627 et en i8a8.

Zéphira et Fidgella, ou les Débutantes dans le

monde; p. MmelUyrine de Morency. Paris,

1806, 3 vol. in ia, av. portr. de l'aut.

Èglai, ou Amour et plaisir (p. P. Legay). Pa-

ris, 180G, 1807, 2 v^l. in-ia, et 1820, 4 tom.

iu-r2. — L’Enfant de Camour (p. le même).
Paris, 1808, 4 vol, iu-i2, fig.

Julie, ou J’ai sauvé ma rose (p. Mme Guyot,

publ. par Rougemont). Paris, 1807, 2 vol.

in«ia. Roman assez libre et qui a étéattrib.

à tort à Mme de Cboiseul-Meuse. Cond. en

1828.

Entre Chien et Loup par Vaut, de Julie, ou

J*ai sauvé ma rose (p. la comtesse de Choi-

seiil-Mense, et non par Mme de Guyot, qui
est le véritable aiit. de Julie). Paris, 1808,
2 vol. in-i2.

Éléonore, ou la Belle Blanchisseuse; p. Mme de
Guénard. Paris, 1S08. 2 vol. in-i2.

D'ErhbeaUy ou CAvocat desfemmes ; p. Rouer-
gue. Paris, 1808, 5 vol. in-12, fig. Roman à

tiroir, où l'aut. fait paraître des femmes de
toutes les conditions. D’Ertebcau, le héros
du roman, défend toujours les femmes, même
lorsqu'il est victime de leurs perfidies. Il agit

comme un roué et parle comme un niais.

Amélie de Saînl-Phar, ou la Fatale Erreur;
par Mme de C*** (p. Mme de Guyot, et non
par Mme de Choiseiil , à qui ou l'altribuail).

Hambourg et Paris, 1808, 2 vol. in-12. Ro-
man licencieux et peu commun.

Les Perfidies à la mode^ on VÉcole du monde
(par Nougaret). Paris, 1808 , 5 vol. in*i2.

Le héros du roman adresse ses premiers
hommages à une jeune fille de x5 ans élevée

dans un couvent; mais, ne sachant pas pro-

fiter des situations, il se fait bientôt écon-

duire. Il s'adresse ensuite à la maîtresse d’un
grand seigneur; elle prend sa montre et son
argent, et le congédie ensuite. Il voyage et

devient amoureux d'une femme de distinc-

tion qui veut par jalousie le faire assassiner.

Revenu à Paris, il est sur le point d'épouser

la comtesse de Montfort, quand il la surprend
dans les douleurs de l’enfantement

;
en un

mot, quelles que soient les femmes auxquel-
les il s’adresse, toutes, bien que différentes

de caractère et de condition, ont entre elles

un point de ressemblance, riucoustance et

la perfidie.

Mémoires d'un 'vieillard de 25 ans (p. Rouge-
mont). Paris, 1809, 6 vol. in-12. Roman
fort libre et peu commun.

Le Masque tombé, ou Aventures amoureuses du
chev, de *** et de la belle inconnue, Paris,

1810, in-18 de 108 pp.

Miss Lovely de Macclesfield
,

on le Domino
noir; par Mme de Renneville. Paris, 1811,

3 vol. in-i2. Miss Lovely, mariée à i5 ans,

est veuve à 16. Elle vient chez une de ses

parentes à Paris, où l’on mène joyeuse vie;

là elle est courtisée, enlevée et dix fois pres-

que violée; heureusement un domino noir

qui veille sur elle l'en préserve. Elle devient

éperdument amoureuse de ce domino, en qui

elle finit par reconnaître un prétendu qu*elle

épouse.

Hist. des campagnes de Maria, ou Episodes

de. la vie. (tune jolie femme; p. Rétif de la

Bretonne. Paris, 1811, 3 vol. in-12. Üuvr.

posthume, publié par Cubières-Palmezcaux,

qui consacre tout un vol. à la vie curieuse de

l’auteur. Monselet pense que c'est un choix

d'épisodes extraits de VAnnée des dames
nationales.
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yldiiann, ouïes Passions d’unejeune Italienne;

p. R. -J. Durdenl. Paris, 1812, 3 v. in-ia.

VEnjant du Maixliê-IVeuf, ou les Aventures du
duc de***; p. Mme de S. M. Paris, 1812,

4 vol. ÎIM2, fig.

Eugénie^ ou N'est pas femme de bien qui veut

(par Mme la comtesse de Choiseul-Meuse).

Paris, x8i3, 4voi. in-i2, fig. Eugénie est

aimante, elle ne sait pas résister; elle a des

aventures diverses et variées. Les personna-

ges sont bien peints.

BOMANS PUBLIÉS DEPUIS 1815.

ANONYMES : Les Matinées du Palais-Royal^

ou Amours secrètes de Mlle Julie B***^ de-

venue comtesse de tEmpire, Paris, 1816,

iU'iS, fig.; réimp. en i833. — Confessions

de Clémentine,^ écritespar elle-même ; suivies

d'Osmin et Azéma. Paris, 1817, 2 vol. in-ia
;

a été réimp. Cond. insérée au Moniteur du
^6 mars 1825. — Vdmottr au grand trot^

ou la Gaudriole en diligence; manuel por-

tatif offrant une série de voyages galants en

France et à Cétranger; p. M. Vélocifère.

Paris, 1820, in-i8. — Les Malheurs d'un

amant heureux^ ou Mém. (tune jeune aide

de camp de Napoléon, Paris, imp. F. Didot,

1823, 3 vol. in-8 ; rcimp.cn 1S28, 4 vol.

in-i2.— La Prima Donnaet le garçon bou-

cher, Paris, i83i, in-8. — Deux Modistes;

p. Tant. de la Prima Donna. Paris, Souverain,

i835, in-8. — Les Amours de garnison, ou

les J ses insatiables du Mans ; manuscrit

trouvé dans le portefeuille d'un vieux capi-

taine de dragons. Aux Invalides, s. d. (Pa-

ris (v. i83i), in-18, av. 6 lilh. érotiques

très-mauvaises. Récit obscène et nullement

spirituel de fredaines d'officiers en garnison

au Mans avec des dames de celte ville. —
Les Amours secrètes de M. Mayeux^ écrites

par lui-même. Bruxelles, iS32 , in-i8 de

36 pp. av. 12 fig. les plus mauvaises qu’on

puisse imaginer et curieuses même sous ce

rapport. Hi&t. licencieuse, racontée dans un
style faubourien. Gond, en 1844. — Mé-
moires <tune célèbre courtisane des environs

du Palais-Royal , ou Fie et aventures de
Mlle Pauline ,

surnommée la Veuve de la

grande armée, Paris, i833, io-8 de 408 pp.,

I lith.; peu commun. ~ La Belle Cau-
choise^ ou Mémoires d'une jolie Normande,
devenue courtisane célèbre; à Libidinus, chez

Sensualité, 10808070 , in-i8 de 170 pp.

,

5 fig. érot. Il en a été fait une mauvaise

réimp. en 1846. Cond. en 1852. — Les

Confessions d’une jeune fille , mises en lu-

mière, p. un clerc d'avoué. Paris, Baudouin,

1846, in-i8 de 108 pp. Victorine, hist.

très-véridique d'une joliefemme du quartier

Jiréda (en v, et en pr.). Paris, imp. Caron-
r^oel, i854, in-i2 de 128 pp.

ACHARD (Am.) ; Les Petits-Fils de Lovelace,
Paris, 3 vol, in-8, 22 fr. 5o; Bruxelles,

1854, 2 vol. in-8; Paris, i855, in-12, 3fr.
5o c. ; i858, iii-i2, i fr.

ARAGO (Jacques) : Mémoires d'un petit banc
de i'Qpéra. Paris, 1844, in-i8 de 9 feuilles.

ARNAUD (Mme A.) : Coralie l'inconstante.

Parts, 1843, 2 vol. in-8.

ASSELINE (A.) : L'Enlèvement dHclène (ro-
man). Paris, Denlu, 1857, in-i2, 2 fr.

BALZAC (Hon. de) : Mémoires de. deux jeunes
mariées. Paris, Souverain, 1842, 2 vol. in-8,

16 fr. Plusieurs réimpressions, et notamment
l’éd, suivie d'Une fille cTEve (par le même),
Paris, Libr. nouv.

,
i85G, in-i6, r fr. —

Splendeurs et misères des courtisanes (Ësther
heureuse.— A combien l’amour revient aux
vieillards. — Où mènent les mauvais che-
mins). Paris, 1844, 3 vol. in-8, 22 fr. 5o;
Paris, Mareseq, i852, 1859, 18G0, in-4 il-

lustré
;
Paris, libr. nouv., i856, i858, 1869,

in-i6 de 400 pp. i fr.

BAST (Am. de) : La Courtisane de Paris, Pa-
ris, i83o, 4 vol., in-12. — La Petite-Nièce
de Ninon. Paris, 1829, 4 vol. in-i2.

BAUCHERT (Roland) ; Les Bohémiennes de
Paris. Les Figurantes. Paris, 1844, 2 vol.

in-8, i5 fr.

BORDEAUX (Fr.-M.-J,): Justine, ou les Mal-
heurs de la vertu; av. une préface, par le

marq. de Sade (ou plutôt un extrait de la

préf. mise p. de Sade à son fameux ouvrage).
Paris, Olivier, imp. de Malteste, i835,
2 vol. iu-8. Cond. par arrêt du i5 mars i836;
les passages cond. sont indiqués au Moni-
teur du 26 juin i836. Y. aussi une note du
Moniteur du commerce du 7 déc. i835.

BOURSIER (Ad.) : Le Danger de suivre les

jeunes filles. Paris, Chappe
,
i856, in-8,

7 fr. 5o.

BROT(Alph.) : La Sirène de Paris, hècvisuin

et Toubon, 1860, in-4, 5o c.

CARMONTEIXE (N.) : Les Femmes, roman
dialogué; av. un avant-propus, p. Picard.

Paris, 182Ô, 3 vol. in-12.

CHABRtLLAN (Comtesse de) ; Miss Pewel.

Paris, Kourdilliat, 1859, in-x2, 3 fr.

CHAMPFLECRT : Les Aventures de Mariette.

Paris, x853, i856, i857, 1859, gr. in-18,

I fr,

CHOISEUL-MEUSE (comtesse de) : Amour et

gloire
,
ou Aventures galantes et militaires

duchev, de C***

;

p. faut, de Julie, etc;

(Indication fausse, cet aut. étantMme Guyot).

Paris, 18x7, 4 ^ol- in-X2, x fig. — Les
Amants de Charenton. x8i8, 4 vol. in-T2.

COUAILUAC (L.) : Scènes de la vie de théâtre.

Les Mères d’actrices, roman de mœurs. Pa-

ris, 1843, 3 vol. in-8.
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€U1S1N : CUmenùne orphelint audrogyne, ou

les Caprices de ta naiiire et de la fortune,

Paris, 1819, 2 vol. figures.

DASH (C“*) ; Les Bals masqués, Paris, 1842,

1 vol. in-8; Lévy fr., 1857, in-12, i fr. —
Iji Belle Aurore. Paris, Cadot, i855, 6 vol.

.• i„.8. — La Belle aux yeux d’or, Paris, de

Poller, i86o, 3 vol. in-8.

DESIjYS (Cb.) : La Marchande de plaisirs.

Paris, Cadot, 18C0, 2 vo). iD>8.

DCCANGE (Victor) ; Tliélène, ou l’Amour et

la guerre. Paris, i823, 4 'ol. in-i2,el i833,

5 vol. in-i2. Cond. eu 1824, comme outra-

geant la morale.

DULORNT (Cb.) : Le Petit’l\'eveu du compère

Mathieu, Paris, i83a, 5 vol. in-12.

DUMAS (Alex., père) : Filles, Lorettes et Cour-

tisanes. Paris ,
i84t

,
gr. in-8, fig. de Ga-

varni; réimp. eu 1843, in 8.

DUMAS (Alex., fils) : La Dame aux camélias.

Paris, 1848, 2 vol. in-8; i85i, i855, i856,

1857, i858, 1859, 18G0, in-12, I fr.— Ed.

ill. p. Gavarni. Paris, Havard , i858, gr.

in-8, 10 fr. -—Le Roman d’une femme, Pa-

ris, 1849, 4 vol. in-8, et i855, 1857, 1859,

in-x6, t fr. — Diane de Lys. Paris, i85i,

3 vol. in-8,* et i855 ,
i856, i85g, in-i6,

X fr. — Sophie Printemps. Paris, i853, in-4
;

i854, 2 vol. iu-8 ;
iSS;, iSSg, in-ifi, i fr.

— La Dame aux perles. Paris, i853, 4 vol.

in-8; i855, 1857, 1859, in-i6, 1 fr.

DURDENT (R.-J.) : Clémentina, ou le Cigis^

béisme, Paris, 1817, 2 vol. iu-i2.

FÉVAL (P.) : Les Amours de Paris. Paris

,

1845, 6 vol. in-8; i85o, in-12, cl i852,

i856, i858, 18G0, in-4, 2 fr. 90 c. — Les

Belles de nuit. Paris, i85o, 8 v. in-8, et

1859, in-4.— Une Pécheresse. Paris, i855,

x856, gr. in-8, illustré, i fr. 5o. — La Fa-

brique de mariages. Paris, z858, gr. in-8,

et Cadot, 1859, 8 vol. in-8.

FEYDEAU (Ern.) : Fanny, élude
;

av. préf.

p. J. Janin. Paris, Amyot, x858, in-i2,

3 fr. 5o. Réimpr. très-souvent, 2o« éd. à la

fin de 1860; il y a une éd. gr. in-8. tirée à

loo ex., i5 fr. — Catherine (TOvermeire.

Paris, Dentu, 1860, 2 v. in-x2. Réimp. plu-

sieurs fois.

POUDRAS (Marq. de) : Diane et P^énus. Pa-

ris, i 852 , 4 V. in-8.

FRADELLE (Eug.) : Les deux Grisettes, ou

la Manon Lescaut du Marais. Paris, 1840,

2 V. in 8.

GAUTIER (Tbéoph.) : Mademoiselle de Man-
pin, double amour. Paris, i835, 2 v. in-8,

et X845, i85i, 1857, x859, in-12, 3 fr. 5o,

GONDRECOURT (A. de) : Mém. d'un vieux

,
garçon. Victoires et conquêtes. Expiation.

Paris, i855, 10 V. in-8.— C^//c P'raie Femme.

Paris, de Potier, i856, 4 v. îu-8.

GONZALEZ (Emni.) ; L’Seure du berger. Pa-

ris, 185a; 2 v. iu-8.

GRILLE : Aventures récentes d’unejoliefemme,

ou Mém. de Mme de****. Paris, 1818, iu-x2,

mivr. spirituel et peu commun.

GUÉNARD (Mad. de, sons le pseudonyme de

de Favrolles) : La Fille sans souci. Paris,

1818, 2 v. in-x2.

GUÉRIN (E.-L.) : Juliette, ou Une Bonne Fille,

Paris, 1839, 2 V. in-8. — L'Abbé et les

Mousquetaires, chron. galante du château

de Samt-Germain. Paris, 1840, 2 v. in-8.

HOUSSAYE (Ars.) : Une Pécheresse. Paris,

1837, 2 vol. iu-8; roman du genre ironique,

asseï hardi peut-être pour être le chef-d’œu-

vre de l'auleur. — Les Aventures galantes

de Margot.

y

i 837, in-8
;
titre piquant,

mais peu juste, car on ne trouve dans l’ouv.

ni galanteries ni aventures. — Les Onze
Maîtresses délaissées. Pd^rxi, 1840, 2V. in-8.

— La Vertu de Rosine
,
roman philosophi-

que; Paris, i 852, in-32
;
réimp. plus. fois.

— L'Amour comme H est; Paris, Lévy,

i858, i8Go, iu-i2, x fr.

HYÉVAL (N.) : Emma, ou la Nuit des noces.

Paris, 1821, in-x2, i fig.

iULLEMIER (Alex.) : Mém. authentiques

d’une sage-femme, Paris, i835, 2 vol. in-8.

KOCK (Paul de) : La Pucclle de Belleville.

Paris, i834, 2 vol. in-8; souv. réimp. Pas-

tiche un peu décoloré de Ma tante Gene-

viève.— Le Coen. Paris, i835, 4 vol. in-12;

réimp. plus. fois. vSujet traité d’une manière

un peu mélancolique et mélodramatique.

—

L’Amoureux transi. Paris, 1843, 4 vol.

in-8; 1845, 8 v. in-12, cl i852, in-4ï x fr.

xo c. — Une Gaillarde. Paris, 1849» 6 v.

in-3, 45 fr. ; réimp, en iSS;, in-4, fig* s- fi-*

X fr. 80.— La Femme, le Mari et l'Amant,

1860, in-4, fig. s. b. de Berlall, x fr. xo c.

KO€K (Henri de); Lorettes et gentilshommes.

Paris, x847, 3 v. in-8; réimp. in-4, 5o c,

— Brin d’amour. Paris, i85o, 3 vol, in-8;

1857, in-i8, I fr. Les Femmes honnêtes.

Lydie. Paris, i852, 3 v. iu-8; 1860, in-i2,

I fr, — Minette. — Paris, x858, iü-12, x fr.

— La Belle Créole. Paris, i858,4 v. in-8.

La Dame aux émeraudes. Paris, x359,

4 V. in-8, 16 fr.

LACROIX (Jules) : Les Folles nuits. L’Alcôve,

Paris, 1843, 2 vol. in-8.

LACROIX (Paul, dit le BiblioiihÜe Jacob) :

Le Bon vieux Temps. Paris, iS35,2 v. in-8.

Dix nouvelles, dont deux, la Servante, qui

occupe un volume presque entier, et la Pi-

pée, sont assez égrillardes. — Mémoires de

Gabrlelle d'Estrées.Vnrtë, 1829,4 v.iu-8.—

Mém. de Roquelaure. Paris, 1845, 4 v. in»8.
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LA LANbËLLB (G. de): Lf* Jeunes FiUes,
Paris, i85i, a v. iii*8.

LAMOTBE'LAKGON (le baron dv) : La Cour
d'un prince régnant

,
ou les Deux Maîtresses.

Paris, 1827, 4 vol. in-ia. — Monsieur et

Madame. Paris, 1837, 2 vol. in*8. Tableau
d’un ménage composé de deux époux bber-^

tins el peu susceptibles. — (En société avec
Tuuchard'Lafossc) ; Les Jolies Pilles. Paris,

i 834, a vol. in-8.

LA ROCNAT (Cli. de) : La Comédie de fa-
mour. Paris, Lévy, 1857, iu-12, i fr.

LEMERCIER (N'epomucéne) : Alminti, ou le

Mariage sacrilège. Paris, i833, a vol. in-8.

Un père qui n’a pas, comme Lot, IVxcuse
de l’ivresse, aime cbarnellemcnt sa fille el

en fait sa femme; cependant, à la fin, sa

conscieni*e opère un retour en lui. Ce ro*

mao a des prétentions de moralité et de phi'

losophie.

LERNE (Emm. de) : Les Sorcières blondes.

Paris, i853, in-ia. 9 petites nouvelles.

MALT.EFILLE (Félic. de) : Mémoires de don
Juan, Paris, i852, 4 v. in-8.

MALOT ([Hector) : Les Victimes de Camour.
Paris, 1859, in-i2, 3 fr. — Les Amours de

Jacques. Paris, Lévy, 1860, in- 12, 3 fr.

MERT : Ursule. Paris, Bourdilllat, 1860, iu-x2,

3 fr.

miLUOT (Hug.) : Le Troubadour en démence^

ou les Folies amoureuses de Gaspard Lan-
goroso. Paris, 1824, 4 vol. in-i2, 4 fig.

MOXTÉPIN (Xav. de) : Les Cliemliers
. du

lansquenet {les Pécheresses ; Pivoine; Mi-
gnonne, ou la Tie dorée, etc.). Paris, Gadot,

i 848'5 i, C vol, in-8; en i858, 2 v. in-ra,

2 fr. — Les Amours (Cun fou. Paris, 1849,

4 vol. in-8; iSâ*, i858, in-12, i fr. —
Brelan de dames. Paris, i85o, 4 v. in-8, el

1859, in-12, X fr. — Les Viveurs de Paris

(Un roi de la mode; le Club des hirondelles;

uu Fils de famille; le Fil d’Âriane). Paris,

i 852-53 , i 3 vol. iu-8, et x856, 4 vui.iu-i6,

4 fr. — Les Valets de cœur. Paris, i853,

3 vol. in-8 et 2 vol. in-12. — La Perle du
PalaiS‘Royal, Paris, i855, 3 vol. iii-8 el

a vol. in-12. — Les Filles de plâtre. Paris,

i855, 7 vol. in-8. Ouvr, cond. comme ou-

trageant la morale. — Les Amours de Vé^

nus, Paris, i855, 4 vol. iu-8. — La Sirène.

Paris, i83(i, 2 vol. in*S el i vol. in-12.

—

Les Viveurs de province. Paris, de Potier,

*859-60, 10 vol. in-8, 40 fr. — Une aven^

tare galante. Paris, Lécrivain el Toubon,
1860, gr. in-8, 60 c.— La Fille du maître

tPécole. Paris, Cadot, i86o, 3 vol. in-8. —
Les Marionnettes du diable (Mlle de Ker-

Ten). Paris, dePotter, 18C0, 8 vol. in-8.t

MUROER (Henri) : Les Vacances de Camille,

Paris, Lévy, 1857, i858, in-12, i fr.

MUSSET (attribué û .\lfr. de) : Gamiant, ou
Deux Nuits d'excès

i

par Alcide, baron de
M***. Venise, i83ô, 2 pari, in-12 av, 12 lig.

libres. Très-rare.

NIBOYET (Paulin) ; Les Amours d'un poète.
Paris, Pagnerre, 1859, in-8 de 392 pn.,

3 fr. .5o.

NODIER (Ch.) : Souvenirs dejeunesse^ extraits

des Mémoires de Maxime Odin. Paris, i832,
i833, iu-8, et 1841, ia-12. Six chapitres:

Sérapliine; Thérèse; Clémentine; Amélie;
Lucrèce; Jeanuelle. Séraphinc est mi souve-
nir d’enfance, un amour fongueux; Amélie,
un nniour sentimental; les deux dernières
sout des amours sensuels.

PAUL (Adrien) : Une Vierge au.e enchères.

Paris, 1842, 2 vol. in-8.

PAUL (J. -Ch., dit Paul de Saint-Germain):
Les Deux Courtisanesyûu les Deux Destinées,

Paris, iS38, 2 v. in-8.

PÉCATIEa (Ad.) : Soirées amoureuses des

jeunes filles. i84o, in-i8, pour le colpor-

tage; souvent léiinp. — L'Amour dans les

blés, ou le Premier péché de Jeannette.

1846, in-j8. — Hist. et aventures du pos-
tillon de ij)ngjnmeauy i853, in-i8.

PBRRET (Pau!) : Hist, d’une jolie femme.
Paris, Lévy, 1860, in-i2, i fr.

PERRIN (Max) : L’Amant de ma femme. Pa-
ris, i838, 2 vol. in-8. — vierge et modiste*

1840, a V. iu-8. — I.e Domino rose, ou la

Maîtresse Invisible; roman gai. 1841, 2 v.

in-8. — Le Bambocheur. 1841, 2 v. iu-8.

— Mém. d'une lorette. i843, 4 v. in-8. —
La Reine des carabines. 1844, 2 v. in-8.— L'Enfant de trente- six pères. 1844,
2 V. in-8. — La Belle de nuit. 1849, 2 v.

in-8, — Ce qui plaît aux filles. 1849, ^ ' •

iii-8. — Le Sultan du quartier, i853, 2 v.

in-8. — Riche ctamour. x855, 2 v. in-8. —
L'Amour à faveuglette. 1857, 2 v. in-8. —
Tiirlurette, iSSq, 2 V. in-8. — UnAmi de

ma femme. i858, 3 v. iii-8. — Marié trop

jeune. i858, 2 v. in-8. “ Les Coureurs

d’amourettes. i859, 3 v. in-8. — Le Mari
d’une jolie femme. 1809, 2 vol. in-8. —
Mlle Colombe, ou Une nouvelle Rigolboche,

Paris, de Potier, 1860, 4 vol. in-8. — Une
fille à marier, Paris, Chappe, 1860, 2 v.

in-8. — Manon la ravaudeuse. Paris, Cadot,

1860, 2 vol. in-8. — Les Mariages d’incli-

nation. Paris, Cadot, x86o, 2 v. in-8.

RABAN : Les Deux Eugène
, ou Dix-sept

pères pour un enfant. Paris , 18x9 , 3 vol.

in-12, fig. — L’Epoux parisien, ou le Bon-

homme, 1820, 3 vol. in-12.—- Mon Cousin

Mathieu, cond. en 1826, comme outrageant

la morale. — La Vie d’une jolie femme.
i83i , 4 vol. in-x2. — Dix ans de la vie

d'une femme, 1839, in-18; souv. réimp. ;

cond. en Vie d'un soldat, i832>
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BOMA.NS riALlENS.
i833, 4 vol. Cond. en i343. — victoires,

conquêtes et revers ctunefemme de qualité.

i833, 4 vol. in-io. — La Vie d’un garçon.

i835, 3 vol in-ia. — Fille d'amour, ou

les Péchés mictions d’une joliefemme, iSSg,

1841, i85o, in-x8. — Victoires^ conquêtes

et revers d’une jolie femme. 1845, i85i»

1857, in-i8. Cond. au Moniteur du 4 niai

J 8(io. — Amours secrètes^ ou les Fourberies

dune jolie femme. 1849. 2 vol. in-i8. —
Comme tesjyrit vient aux filles. 1849» * lom.

iu-i3.

RAISSON (Horace) : Üne Blonde. Paris, i833,

iu*8, X vign.

RATIER (de) : Le Ballet des chernbines. Pa-

ris, x853, in-ta.

KÉGNIER-DESTOI'RBETS : Louisa, ou les

Douleurs dune fille de joie ; p, M. l’abbc

Tiberge (pseudonyme). Paris, i83o, a part.

in-i8; Saint-Mauris, 3 fr. 5o.

REVERONl SAINT-CTR (le bar.) : Le Tor-

rent des passions, ou les Dangers de la ga^

lanterie ; aventures du général-major comte

de G”*. Paris, 18x9, 2 vol. in-12.

RICARD (Ad.) : L’Amoureux des onze mille

Paris, a vol. in-8.

ROSSI (Em.) : Amélie, ou la Grisette de pro-

vince. Paris, i83a, 3 vol. iu-ia.

SAINT-FÉLIX (Jules) : Vierges et Courtisanes.

Paris, x 837, 2 vol. in 8.

SAINTE-BEUVE : Volupté. Paris, i834, a vol.

iii-8, et 1840, 1845, x855, in-X2, 3 fr. 5o.

SECOND (Albéric) : A quoi tient l'amour,

fantaisies parisiennes. Paris, i856, in-i2,

X fr,

SÉNANCOCRT (Mlle V. de) : La Conquéto-

manie , ou Aventures burlesques du grand
Barnabe. Paris, 1827,2 vol. in-x2.

SORR (Aogelo de) : Les Filles de Paris. Paris,

1848, 3 vol. in-8.

SOULIÉ (Fréd.) : Le Conseiller dÉtat. Paris,

1841, in-12; réimp. très-souvent. — Un
Rêve d’amour, Paris, 1840, in-8, et x85g,

iu-12, X fr,

TOÜCHARD-LAFOSSE (et Dutouquet) : Les

Amours dun poète. Paris, z835, 2 vol. in-8.

VALLÉE (H.) ; La Figurante. Paris, i83r,

4 vol. in-12. — Le Bigame, Paris, i834,

4 vol. in-12.

VALLORY (Mme Louise) : Madame Hilaire,

préc. dune réponse à l’Amour de M. Miche-

let. Paris, 1829, in-12. Réimp. plus. fois.

VOIART (Mme Élise) : Le Mariage et CA-

mour^ anecdote contemporaine. Paris, i834,

in-8.

Fr. Florii liber de nrnore Camilli et Æmilicef

accedil lihellus De duohus amanftbus Guis-

cardo et Sigismuudd Tancredi fihd, ex Hoc-

caccio traii>Gg. in lat. per Leon. Arelinun>.

Turonis, 1467 (Paris, v. 147b), iu-4 do 4t» ff.;

Lauragiiais, 124 fi*. — Ln Historia de Guis-

cardo et ai Gismonda. Trévise, i636, in-4

de 4 If., fig. s, b.
;
Libri, 18 fr. 5o. Version

en ottava rima de la uouv. de la 3® jour-

née du Dccaméron. — Le Livre {ou le

Traicte) des deux amans Guiscard et la belle

Sigismonde , etc. (irad. en v. franç. p. J.

Fleury). Paris, M. Lenoir, s. d. , in*4 gotb.

de 14 ff. ; Tech., 226 fr. — Rouen, s. d.,

in-4; la Vallière, i5 fr. — Rouen, s. d.,

pet. in-H golh.; on n’eu connaît d'autre ex.

que celui de la bibl. d’Aix, ex. Sur lequel

on a fait à Aix, en i834, une réimp., in-i2

de 44 pp., tiré à O7 ex. ;
Veinant, 9 fr.

L’Amoroso Fiametta, di G. Boccaccio. Patavir,

1472, in-4 ; très-rare.— S. 1. n.d. (v. 147 5),

pet. in-fol.
;
Libri, 40 fr. — 1480 et Venise,

i48x, 1491, in-4; Libri, 23 fr. — Florence,

1517 (Renouard, 36 fr.), 1524 (Renouard,

1.3 fr.), i533, 1594, pet. in-8. — Venise,

1518 (Renouard, 33 fr.), 1640, x565
, 1592,

1599, iG52, etc. — La Fiammette amou-
reuse de J. Boccace (trad. eu frauç. p. Gabr.
Cbapuis). Paris, i585, 1609, pet. in-12;

L. R. D., 12 fr.

Hypnerotomachia Poliphili ; auct. Kr. Co-

lumna. Venise, Aide, 1499» in-fol., av. gr.

et belles fig. sur bois, entre autres, au 6* f.

du cahier M , le Sacrifice à Priape. Riva,.

226 fr. — Hypnérotomachie, ou Discours du
songe de Poliphile, trad. (imité) de Columna
par un cliev. de Malte. Paris; i546, in-fol.,

fig. s. b. attrib. soit à J. Goujon, soit à J.

Cousin. Rare
,

ainsi que 2 réimp. , memes
lieu et format, i554et i56i. — Le Tableau
des riches inventions... représentées dans le

Songe de Poliphile (traduction de Beroalde

de Verville). Paris, 1600, 1620, in-4, Gg» c*'

b. (celtes despp. 68 et 120 sont quelquefois

maculées). — Le Songe de Poliphile , trad.

libre de l'it.
, p. J.-G. Legrand. Paris, P.

Didot Taîné, 1804, 2 vol. in-i2; Veinant,

16 fr. —• Parme, Bodont, i8xi, 2 tora. gr.

in-4, tiré à 125 ex. Ouvr. singulier et gra-

cieux dont Mirabeau a tiré un conte fort

intéressant.

Il Congresso di Citera del conte Algarotli.

Amst., 1746 ;
Polsdam, 1751. Paris, 1768,

pet. in-12. — Le Congrès de Citère (trad.

en pr.
,
p. Duport-Duterlre). Citère, 1749,

12. — Jj Assemblée de Cylhère (trad. p.

B.-P. Maciet). Cylhère, 1753, 1782, 1785,
in-z2, fig. — Idem, trad. de Mlle de Menou.
Paris, 1758, 2 tora. in-X2. — Le Congrès
de Cythère f trad. anouyme. Pise , 1789.
in-12.— Idem, trad. p. C. P***, Paris, 1814,
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80HOMANS ESIWGNOLS.

in- 18. — Idem^ Irad. p. Mme d’A... de B...

Paris, iSx5,

ROMANS ESPAGNOLS.

Carcei de arnor, compnesto por Diego Hernan-
dez de San Pedro. Bingos, 1496, îa-4 ; Sa-
l ago&se, i 523, iu-8 (Nodier, iS IV.); Séville,

i5a5, in-4; Venise, i553, iu-ia; Lyon,
i583, iu-3a. Eic. Koinan plein de galima-

tias métapliui'icptc, mais fondé
,
|dil-on, sur

nne aiiecdolc véritable ipii eut lieu à IVaples

sons les règnes de Ferdinand et d'Isabelle.

Le titre, Prison d'amour, signifie un escla-

vage moral;* celle nouvelle tiuit d'une ma-
niéré tragique. •— La Prison d'amour, etc.

(Irad. p. G. Corrozel). Paris, iSaü, ID27,

<594, i6b4, 161G, etc., in-8, Gg. s. I).

Los Qualro Lilros del cavallêro Amadis 'de

Gaula (l'auteur 011 le traducteur en espagnol

de ces quatre premiers livres n'est pas connu;

mais fauteur du vol.. Gardas Ordoûcz de
Montalbo, qui les Gt réiiiipriiner avec le

Quinto Lihro de Amadis, les a corrigés et

mis en nieillctir espagnol, l.e Sexto Libro de
Amadis a pour auteur Pelage de Ribera.

L'auteur du 7*' n’i'st point connu* Eulin les

auteurs des suivants sont : Jean Diaz, Feli-

ciano de Silva
,
etc.). Séville, i5aC, in-fol.

Le livre a paru à Séville en i5a6, in-fol.

;

le sixième avait déjà paru à Salamanque eu

i5io, in-fol. (ce qui annonce également

d’anciennes éditions des premiers livres
) ;

le 7% Séville, i5a5, in-fol. — Le 8*, Séville,

i5aé ,
in-fol. — Le 9“ , Biirgos

,
i535, —

Le 10% Talladolid, i53a ; le 11*, Séville,

X 536 , etc. Collection rare. — Amadis de

Gaule, roman de chevalerie, Irad. d’esp. en

franç. par Nie. de Hcrbcray, s. des Essarls,

Gilles Boileau, Cl. Colet, Jacq. Gohorry, G.

Aubert de Poitiers, etc. Cest en i54i> sous

le règne de François que celte Irad. com-
mença à paraître, et, de ce moment, les

différents livres traduits par différents au-

teurs parurent successivement. Il y a même
en quelques-uns de ces livres dont il a été

fait nne seconde traduction. Ce roman eut

une grande vogue, et meme aujourd’hui,

malgré le vieux langage dans lequel H est

écrit, il est encore regardé comme le meil-

leur et le plus amusant de tous les livres de

chevalerie
, surtout les premiers volumes

traduits par des Essarta. Paris ,
i54t

et années suivantes, la voL in-fol. x543 et

ann. suiv., 14 vol. in-8. — i56i-74, vol.

in-4, fig- bois; Tech., a5o fr. — i575-

i6i5, a6 vol. (Aimé-Martin, 102 fr.)
;
cette

roll. est ainsi composée : Lyon et Paris

î5y5 et mm. suiv., 21 vol. in-x6 ;
Paris,

i6i5, 3 vol. in-8, et Lyon, 1606, 2 vol. iu-i6,

intitulés ; Trésor des Amadis (ce trésor est

une espèce de table et un recueil des lettres

et des harangues contenues dans les autres

volumes; eu tout, 26 vol. C'est fcd. la plus

cofuplcle; elle est extrêmement laro, surtout

en bon état. La V^llière, 267 fr. On peut
voir, sur le caractère licencieux du roman
d’.Aïuadis, un art. de Loménic, Revue des
Deux-Mondes, i**” déc. 1887, P* G17. Dans
la tracl. des cinq premiers livres faite par le

comte de 'I ressun, les peintures libres ont
été adoucies.

Le Jugement d'amour, auquel est racomptée
thist. ifAuréUo et <£Isabelle, fille du roy
dEcosse { trad. de fesp. de Juan de Flores

en franç. (en pr.
; p. G. Corrozet). S. 1.,

i53o
,

pet. ia*3 de 41 ff.; Aimé-Martin,
35 fr. — Lyon, i532, i552, i555 (Veinant,

80 fr.). 1574 (Tech., 9 fr.\ in-i6. — Pa-

lis, s. d., i533, 1.547, 1548, i553, in-iG. —
Bruxelles, 1G08, pet. in-8.

La Diana enamorada (eu 7 livres, par George
de Muntemayor, mort en i5G2). L’éd. urig.

doit avoir paru v. i5Go; les plus anciennes

qui nous restent sont: Valence, i564 ; An-
vers, 15G7, 1570,1574, i58o; Venise, 1^74;
Madrid, i685, loqS, etc. pci. in-8. Ces édi-

tions, toutes rares, mais d’une assez faible

valeur, sont suivies des compléments faits à

cet onv. par Alf. Ferez (8 livres) et par Oil.

Polo (5 livres). La Diane est un romau pas-

toral ennuyeux et qui a servi de modèle à

l’Astrée. Comme pour ce dernier ouvrage,

on a dit que ces bergers représentaient de
grands per5onnage.s du temps. 11 eu a été

fait cinq ou six trad. franc.; nous ne cite-

rons qtie la et la dernière : celle de Nie.

Colin; Reims cl Anvers, 1578, et Tours,

1598, in-i6
;
Âmelot, iS fr.— et celle de

Mad. Gillot de Saintonge ;
Paris, 1696,

1G99, 1733, 2 vol. iu-12. Il en existe aussi

une trad. lat. recherchée: C. BartUù Ero-

todidascalus , sive ^emoralium lihri V. Ha-
novre, 1G25, pet. in-8, av. iig. singulières ;

Poliex, xofr.

Sclva de aventuras.,, amores que un cav. de

Sevilla ilamado Luzman tuvo con un don-
zella Arbolea (por Ger. de Contreras). Al-

cala, i588
,

iSqo; Cuença et Saragoça,

i 6 i 5, in-8.—Xcj Aventures amoureuses de

Luzman, chevalier esp., et dArbolea, sa

maîtresse ; trad. de l'csp. (p. Gabr. Chap-
puis). Lyon, i58o; Paris, 1587, Rouen,

1598, in-i6. Roman d’amour et ouvr. édi-

fiaut tout ensemble. Peu de valeur.

La Picara Justina, j>or Fr. de IJbeda (allrib.

à André Ferez, relig. dominicain). Médina
del Campo et Barcelone, i6o5, pet. in-4

et in-8.— Bruxelles, 1608, pet. in-8; No-
dier, 3i fr. Rcimp. très-souvent. La Jus-

tina est une espèce de Guzman d’Alfarache

femelle ; le Manuel, IT, 535, dit ce roman
très-libre

;
mais cette expression est exagé-

rée. — La Narquoise Justine (Iraducteur

inconnu); Paris, iG36, i63G, pci. in-8;

Tripier, 3o fr.
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La Ilija de CeUsùna (üu la Ingeniosa Elena^
hija de Celeslina); per Alonso Gcronimo de
Salas Rarvadtllo. Sar^osse et Lerida, 161:2

(Nodier» 3s fr.); Milan, s. d., iGi6(Gohier,
12 fr.); Madrid, 1614, 1637, in-12. L’édi-

teur de la Celcslinn de Madrid, 18^2, dit

que le seul mérite de cet ouvr. est dans sa

lubricité. A-t-il quelque rapport avec le sui-

vant; La Escuela de Celestutay y el hidalgo

presumido ? Madrid, 1620, pet. in-4; ouvr.

très-rare el fort lubrique. V. Soleinue

,

n® 4820.

Engaîîos deste stgio; par Lonbayssin de la

Marcu. 11 y a, de cet ouvr., deux Irad. fran-

çaises et une imitation. Les Abus du Monde
(trad. de Kr, deRosset^; Paris, t6i8, in-12.
— Les Tromperies de ce siècle^ ti*ad. de
l’esp. p. le R. Di'^anes, Paris, iCSy, pet.

iii-8. — Histoire des cocus; Constunlino-

ple, 1741, el La Haye, 1746, iu-i6
;
Du-

riez, 12 fr,

La Garduna de SevUlay anzuelo de las bolzas ;

p. Al. deCaslillo Solorzano. Madrid, 1642,
1661 et Barcelone, 1644, in-8.— La Fouyne
de Séville^ ou THameçon des bourses (et,

dans les éd. suiv., Hist. et aventures de
dona Rufine, fameuse courtisane de AmV/e,
trad. p. AiJt. le Métel, S. d’Ouville). Paris,

1661, pet. in-8 ; Amst., 1723, 1733, 2 tom.
in-12, fig.; Paris, 1724, 1731, el La Haye
(Paris), 1743, 2 loin, in-12» fig. En moyen-
ne, Nodier, x6 fr. 5o.

ROMANS ANGLAIS.

Dirty dogs for dirty puddings, or Memoirs of
the luscious amours of several persanes of
bolh sexes of quality and distinction. Lon-
don, 1732, in-8. Cat. des livres légués par

l'archéologue Douce à la bibl. publ. d'Ox-

ford.

Memoirs of the life of the celebrated Fanny
HiUf with ntimerous élégant amourous en-

gravings ()>y Clcland). London, 174^, in-8,

c’est probabl. le même ouvr. que le suivant.

Memoirs of a woman ofpleasure (by J. Cle-

land). London, 1749-50, 2 vol. in-i2.

—

La Fille dejoie, ouvr. quintcssenctéde Cangl.
eont. les aventures de Mlle Fanny (intit.,

dans les éd. suiv., La Pille de joie, el Apolo-
gie de la fine galanterie de Mlle Françoise
de la Montagne) (trad. p. Lambert); la i'*

éd. est de 1751, ;
elle est très-rare. Lamp-

saque, 1762, iu-i8, av. 4 grav. érut.; Colo-

gne, s. d., in-12; Todion, 1756, pet. in-8
;

etc. —- Nouvelle traduction de JVoman of
pleasure, ou la Fille de joie. Londres, 1776,
2 vol. in-i8, av. 8 pl. érot.; il y a aussi une
éd. avec la grav. de Merlot. Toutes ces éd.

sont rares.

Memoirs ofa man ofpleasure, or the Amours,
intrigues and adventures oj sir Ch. Manly,

suivi de JVanton ivaiiing maid, 1a Ser-

vante folâtre. Londres, s. d., iri-x8. av.

beaucoup de jol. (Ig. coloriées (cat. Aim-
hrusie, Leipzig, i853.

Memoirs of a Coxeomb (Mém. d’iin fat). X75i,
in-12. Ouvr. de Cleland, dans le genre de
la Womau of pleasure

, mais moins libre.

Grasse.

The School for husbands, wriUeti by a lady.

London, 1774,2 vol. ia-i2.

VEleve du plaisir', trad. de Taiigl. de Pratt

(p. Lemiene d’Argy). 1787, 2 vol. in-12.

Le Champion de la vertu, ou le Vieux liaron

anglais; liist. gotbique, trad. de l'aiigl.

Paris, 1787, iu-8. Mis à l’index à la vente

Bergeret, en 1859.

Don Juan in the army. The amours and ex-

ploits ofa yoitng soldier of ranl^n the fields

of Mars and Venus ; minntely detailing the

amourous and valorous history of the che-

valier d'Oransay, an old man at twenty five

S. l. n. d., in-8, av. beaucoup de fig. color,

cat. Armbrusle, à Leipzig, en i853.

ROMANS ALLEMANDS.

Der Politische Feuermàuerlcehrer... le Ra-
muneur politique, ou Aventures d'une

femme aujourd’hui tout à fait perdue, par A.
C.amiu(TO. Strasbourg, 1682, in- 18. Ouvrage
érotique. Le titre est intraduisible; il signi-

fie quelqu’un qui balaye les conduits par où
sort le feu, et fait allusion aux parties géni-

tales des deux sexes. Rare.

Amor am Hofe... L'Amour à la cour, ou Jeux
de l’amour chez les grands. Leipzig, 1710,
in-8.

Amor mis Universitalen..» L’amour aux uni-

versités, ou Diverses intrigues amoureuses,

rec. p. Sarcandern. Cologne, 1710, in-8.

Der Irr im Carten der Liebe... Le Cavalier égaré

dans le labyrinthe d’amour, voyages et

amours d'un gentilhomme allemand. War-
mmgsladt, 1738, X740, 1763, pet. iu-8; s.

1 ., ’i 747, 1793; Kyflhàuser, i83o, 2 vol.

in-8. Dans celte dernière éd., le style a été

rajeuni et le nombre des passages libres aug-

menté.

Laidion (par J.-J.-G. Heinse, m. en i8o3).

1774. Le titre de cet ouvrage, qui expose ta

philosophie des filles de joie et des maisons
de plaisir, parait venir du nom de la célèbre

Lais. Heinse montra toujours un penchant

décidé pour les jouissances physiques. Dans
son principal ouvr., le roman à'Ardinghello

(1787), il développa la doctrine de Icinan-

cipation de la cliair, comme Guizkow l’a

fait plus tard dans son romau de Wally; I

mais Heinse a plus de poésie el de senti-

ment. On lui doit aussi les Aventures d"En-
colpins, d’après Pétrone (1773); les Contes
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ROMANS ORIENTAUX. —
pour les jeunes dames (*775), empreints
d’une frivolité immorale; eic.

Die Galante Familie. *700, avol. iii-8. Sohei-
ble, 7 fl,

Der Schône Eduard.,, Édouard et Éniilte, ou
lesRadinages de l’amour. Cuhère, s. d. et
Magdebomg, 1790, in-ia.

Ernst und Minette. Cjthère, «791, in-ia, 8
fjg. érot. Un jeune garçon cl une jeune tille

s’aiment, se le prouvent, et ils finissent jiar

8 épouser. Tableaux fort liiircs et beaucoup
de discussions philosuplii(|ues.

Jutielle, ou Hist. secrète d’une femme
de tact et connaissant le inonde. Allona,
1791, a tom. iu-ia.

LaurOy oder der Knss... Laura, on un Baiser
et toutes ses conséquences. Berlin, 179a,
in-ia, figures.

Leben der madame Schuwitz. Cytbère, 179a,
in-ia.

Die Feier der Liebe (La Fête de l’Amour, tiré

d’un manuscrit du grand prêtre à Paphos).
Berlin, 1795, a tom. av. front et vignettes.

Elise oder Dekcntniss einer Duhlcrin (]ElUe,

ou Confession d'une tille galante). Coin, s.

d., in-8.

Tausend und fine ToUheity etc. (Mille et une
folies, ou Voyages d’un négociant de Brême
à travers les promenades de l’amour et le

labyrinthe du mariage.) Brême, i 8 o 3 , in-

12, av. I fig.

Jeannettens Spekulationen..,, (Les Spécula-
tions de Jeannette, ou la Fille comme elle ne
devrait pas être). Ronneburg, 1807, in-ia.

Henriette, Leben einer deutschen liuhlerin

(Henriette, vie d’une Allemande coquette).

Hamb., i 8o3
, in-ia.

Casanova des Zweiten... (le Second Casanova,
appelé le comte Alphonse, ses amours et

aventures en France et en Italie). Leipzig,

i833
, 2 vol iu-12.

Die Lteizenden Ferkàuferinnen... (les’"Jolies

Marchandes, ou Aventures galantes de Ju-
liette et de Jeimy à la foire de Leipzig).

Baltimore (Alleniagne), i 85o ,2 tom. in-8,

*v. 6 grav, érot., ouvr. fort libre.

Amors Abenteuer.,, (Aventures de Ctipidon
dans l’empire d’amour). Leipzig, i 854 ,

in-

18, avec 25 gravures.

ROMANS ORIENTAUX.

Les Amours d'Anas Eloujoud et de Ouardi^

conte Irad. de l’arabe (p. Savary). Bagdad
et Paris, Didot jeune, 1789, in-i8.

lu^kiao-tif ou les Deux Cousines, roman chi-

nois, trad. par Abel Rémusat. Paris, 1826,

4 tom. in-12, fig. I.a trad. est précédée d'un

CONTES ET NOUVELLES. 91

parallèle entre les romans de la Chine et
ceux de l'Europe. Ce roman, très-bien con-
duit, est comparable aux productions des
Cervatitcs, des Le Sage, des Fielding. Le
jeune lee-Yeoupe réussit, après bien des
traverses, à plaire aux deux cousines e! à les

épouser, ce qui, eu Chine, n olfre rien de
choquant.

Thse. lùoung hioung ti, c’est-à-dire
, les Deux

Frères de sexe différent; nouvelle trad. du
rliinuis, par Stanislas Julien. In*S

, de
62 pp.

Kin Ping Meî (ce titre fait albision aux trois

principales héroïnes du roman). Ed. impr.
en (ihine, 3 vol. in-4 , av. 100 doubles grav.
(line à chaque livre) représentant les princi-

j

pales scènes du roman. Klaproth, 116 fr.

I

Sons le rapport littéraire, les Chinois regar-
dent le Kin Ping Meï comme un chef-d’œu-
vre. C'est l'histoire d’un riche droguiste et
de ses intrigues amoureuses. Toute une com-
pagnie d'hommes et de femmes y est pré-
sentée dans les différents rapports qui nais-

sent de la vie sociale, et on les voit passer
successivement par toutes les situations que
l’homme civilisé peut parcourir. La traduc-
tion d’un pareil livre rendrait superflu tout

autre ouvrage sur les habitudes des Chinois;
malheureusement il renferme trop de pas-
sages licencieux pour que nos savants osent
l'enlreprendre. Les scènes qui y sont décrites

sont d’une nature telle que l’empereur Khang
Hi lança un décret de prohibition contre
l’ouvrage lorsqu’il pçrut pour la première
fois eu i 6g 5 , circonstance qui, du reste, n’a

fait qu’accroître sa célébrité et le faire re-

chercher davantage. Le frère même de l’em-

pereur qui venait de lancer ce décret, en fit

j

une traduction en langue manicboue {Gin
PUink Mei bitkhe), trad. qui, pour la beauté

I
du s()le, ue le cédé en rien, dit-on, à l’ouvr.

original.

NOITELLES, ANECDOTES, CONTES A
RIRE, EN LATIN.

Fr. Poggii Bracciolini facetiarum liber. Ed.
orig. s. 1 . n. d. (avant 1470), in-4; La Val-

lière, 100 fr. — S. 1 . n. d. (v. 1470), pet.

in-foL; Gaignat, 70 fr. — (Nuremberg,
147a) in-fol.; Potier, i 3o fr. — S. 1 . n. d.

(v. 1480) in-4
;
La Vallière, 3 i fr.— Milan,

1481, in-4 ;
Libri, 169 fr. — Paris, s. d.,

in-4 ;
de Gaignat, 16 fr. — Anvers, 1487,

j

in-8; Picarl, i 5 fr. — Bâle, 1488, iu-4,

Argcntinæ, i 5 i 3
,
pel. in-fol.; Libri, i 3 fr.

5o. — Traj. ad Rhenum, 1797, Londini
(Holl.), 1798,2 tom. in-24 (£d. publ. p. Fr.

Noël); Potier, 3o fr. Né en i 38o, le Pogge
est un des plus anciens conteurs. Il fut secré-

taire du pape sous 8 papes successifs. A
l’âge de 72 ans, il se retira à Florence, sa

patrie, et y mourut en 1459. La étl. de
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ses faccties, composées au Vatican, fut im*
pviiDCti à Rome. C*est une suite de récits

très^libres et quelquefois satiriques, même
contre la cour de Rome. Le conte d’Hans
Carvel de La Fontaine en est tiré. — Les
Facéties de Pogge, Iranstalêcs en francois.

Paris, i 549» in-4* Traduction libre, assez

piquante. — Contes facétieux et joyeuses
récréations du Pogge. Lyon, i6oo, i6oa;
Paris, iGo5, et Anist., pet. in-ra,

fig. (\*tle dernière éd. est préférée à cause

des réili xions libres et satiriques qui accom-
pagnent le texte et que l'on attribue à David
Durand ou à Lenglet • Dufresnoy. Tripier,

40 fr.

H, Morlini NoveUic
, fabtdæ et comeediæ,

Naples, i5ao, in-4 de 116 ff.; de Roisset,

90Z fr. Recueil de 8z nouvelles, 20 fabb'S

et 1 corn, en v, latin, pleines d’obscénités

grossières et écrites en très-mauvais style.

Malgré le privilège qu’il avait obtenu, ce

recueil fut sévèrement défendu, et il n’y en a

pas eu d'autre éd. jusqu’à la réiinp. de
Caron, en 1799 {Opus Morlini, etc.), pet.

in-8.

Joci ac sales festivi. Recueil de contes, dont
quelques-uns très-licencieux, par Luscinius

(tiaductiun lat. du mot ail. Nac/ifga/l, qui

était le nom du compilateur de ces Joci).

Aug. Vind. i5a4, ia-S.

NOUVELLES, ANECDOTES, CONTES A
RIRE, EN FRANÇAIS.

Les Vieux Conteurs français, contenant : les

Cent IVoui^elles nouvelles du roi Louis ,V//

les Contes et joyeux devis de Bonaventure

Desperriers ; l’Ùeptaméron de Marguerite,

reine de Navarre ; et le Moyen de parve^
nir, par Béroalde de Verville; revus et cor-

rigés sur les édit, orig., accomp. de notes

explicatives du vieux langage et préc. de
not. historiques, par Paul-L. Jacob, biblio-

phile. Paris, 1840-41, gr. in-8 (coll. du
Panthéon littéraire).

Nouvelles françaises en prose, du xin*^ et xiv*

siècle, publ. p. L. Moland et C. d’Uéricaul.

Paris, Jannet, i856-58, 2 vol.in-i6. i«*'vol.:

Contes de rem|>ereur Constant, d’Amis et

Amile, du roi Flore et de la belle Jebanoe,
de la comtesse de Pnnihieu

, et Amours
d'Aucassin et Nicolette. a* voi.:Uist. d’As-

seneth, ûlle de Putiphar et femme de Jo-
seph; Vie de Foulques Filz-Warin, baron
anglo-Domiand^ le Livre de Troîlus, ]iar de
Beauvau. Celte dernière notivellc avait déjà

été traitée par Chaucer, en anglais; par Boo
cace dans le Filostrato; par Guido delle Co-
lonne, en latin; par Benoît de Saiut-Maur,
trouvère du xii“ siècle et auteur du poème
la Guerre de Troie, et remonte jusqu’à II-

liade d’Homci'c. Briséide, malgré de grandes

prolestutiuns de tendresse, trompe, au bout

de quelques jours d’absence, lYoïlus, son

amant désolé, pour le vaillant capitaine Dio-

mède.

Les Cent Nouvelles nouvelles (comp. p. le roi

Louis NI, lorsqu'il n'ctail encore que Dau-
phin, et par les seigneurs de sa coui). Paris,

s- d. (Hoxhurghe, i3 iiv. i3 sh.), i486 (So-

lar, 6001 fr.), i5o5, (Roscoe, 10 Iiv.), iii fol.

oth., fig. s. b. à chaque nouvelle.— Paris,

. Trepperel, s. d.; et Lyon, s. d. (v. i53o),

iii-4, fig. s. b. Aimé Martin, x63 fr. — Co-

logne (Ainsi.), 1701, 2 vol. pet. in-8, fig.

de Rom. de Hoogbe ; Tripier, 70 fr.; éd.

rcimp. en 1732 et en 1736; Du Rourc, 20

fr. — av. une Introduction, p. Leroux de

Lincy, Paris, 1841, i855, 2 vol. in-12. —
av. une inlrod. p. P.-L. Jacob, Paris, Delà-

liays, i858, in-i6, 5 fr. — av. une introd.

p. Th. Wright, Jannet, i858, 2 vol. in i6,

lo fr.

Les Facétieux Deviz des Cent Nouvelles nou^
velles, etc.; p. Lamotte-Roullanü. Paris,

i54g, pet. iu-8; Crozet, 5i fr. 5o. (æs nou-
velles sout, à quelques-unes près, les mêmes
que les Cent Nouvelles nouvelles du roi

Louis XI; le style en est rajeuni.

Contes et discours d’Eutrapel

;

par Noël du
Fait, s. de la llérissaye. Rennes, i585, pet.

in-8. — Baliverneric!, p. le même. Paiis,

1548, pet. in-12. — Discours d'aucuns pro-

pos rustiques, etc. Paris, x548, pet. in-ia.

Ces trois ouvr. ont été plusieurs fois réimp.;

ils sont réunis tous trois dans le vol. suivant :

Propos rustiques, baliverneries , contes et

discours d'Eutrapel. Ed.av. Essai sur N. Du-
fail, p. J. M. Guichard; Paris, x84aj i856,

iu-i2, 3 fr. 5u.

Contes amoureux, par Mad. Jeanne Flore.

Lyon, s. d., pet. in-8 de 84 ff.; Nodier, io5

fr. — Paris, i53^, i543, i555, et Lyon,
1 574, pet. in-8. £d. rares. Contes assez bien

écrits.

Les Contes du monde adventureulx, etc. trad,

en franç. p. A. D. S. D. Paris, i555, x56o,
i566, 1572, i582,el Lyon, iSgSiin-iG. Tri-

pier, 20 fr. 54 nouvelles, dont 19 sont tirées

du Novellino de Masuccio.

Les Nouvelles Récréations et joyeux devis de
Bonaventure Despériers (et autres : J. Lepel-

leticr, Denizot, etc.). Lyon, i558, pet. in-4

de 108 ff. Ed. orig. et qui ne contient que
90 nouvelles au lieu de 129. Potier, 25o fr.

Recueil d'hist. facétieuses et de bons mots
très-souvent réimp ; nous n'en citerons que
trois éditions modernes : Les Contes, ou les

Nouvelles Récréations et joyeux devis de Bo-
naveniure Despériers (éd. av. notes, p. La
Monuoye), Amst. Cbàielain (Paris, Piget),

1735, 3 vol. pet. in-12, front, gr. La plupart

des ex. ont été cartonnés à cause des passages

libres que contenaient les notes
;
ou en trouve

cependant qui n'ont subi aucune mutilation.
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ou dont les 38 ff. supprimes ont été ajoutés

à la fm du volume. Eixerécourt, 5g fr. —
Contes, ou Notiy. Âdcrèaiions, etc., av. nol.

p. Nodier, noies de La Monuoye, de Saint-

Hyacinthe et de P.-L. Jacob. Paris, 1841,

1843, in*i2. Dans cette éd., rorthogiaphe
est rajeunie. — Le Cymbalummundi (de Des-
periers), prèc, des Nouvelle Récréaùons,ft\ç..,

av. notes et une notice, p. P.-L. Jacob, Pa-
ris, Delahays, i8ô8, iu-(2.

VUeptaméron des noiivetles de Marguerite de
Valois, reine de Navarre, ou Histoire des

amants fortunez. Paris, i558, in-4 (Heber,
a liv. K» sh.); éd.; elle ne contient que

67 contes.—Paris, i559,in-4 (J .-J. de Pure,
600 fr.); éd. renfermant 7a nouvelles.—Pa-
ris, i56o, in-4; Potier, 90 fr.—Paris, i56o,

i56i, i5f>7, 1571, 1574» i58i, in-i6; en

moyenne. Potier, 60 fr. Lyon, r56r, i57a,

1578, i58i, in-i6. — Rouen, iJgS, in-i6.

Sur l'imprimé (Ho)L), i6i5, in-iaet 1698,
2 vol. pet. in-i2

;
ce dernier, Nodier, 40 fr.— Ed.'av. une préf. et retouchée p. J. R. de

Sinner, Rcrne, 1780-81, 3 vol. iu 8, av. 7a

fig. dess. p. Freudenberg et gr, p. Longueil,

Halbou et Dunker (il y a des ex. av. la date
de 1792 ; les fig. sont moins estimées). Cor-
lay, 75 fr.— Ed.av. une uot. p. P.-L. Jacob,

Paris, 1841, i858, 1860, in-12.—Ed. publ.

p. la Soc. des bibliophiles français, av. un
Essai sur Marguerite, p. Leroux de Linry

;

Paris, 1853-55, 3 vol. gr. in-16, porir.; Po-
tier, 36 fr. Les Contes de la reine de Navarre
ont été bien réellement composés par elle; elle

les écrivait même pendant ses voyages eu
litière. Ce sont des aventures amoureuses de
son temps, racontées naïvement, etnon, com-
me on i*a dit trop souvent, avec licence. Elle

voulait écrire cent nouvelles, elle n*cn a pu
Caire que 72, recueil auquel on a donué le

nom impropre de Heptaméron. La Fontaine

en a tiré le conte de la Servante justifiée.

En i6g8, on a rajeuni de style ce recueil,

en supprimant les intermèdes iiiléressautsoù

les interlocuteurs commentent mutuellement
leurs récits : Contes et Nouvelles de Margue-
rite de Valois, reine de Navarre, mis en

beau langage, au goût de ce temps. Amst.,

1698, 2 vol. pet. iü-8, av. hg. attrib. à Rom.
de Hooghe, à mi-page, mal gravées, mais
assez expressives; Pixeiécouit, 76 fr. —
Amst., 1699, 1700, 2 vol. pet. in-8, mômes
fig.; tireur, 40 fr. — Amst., 1708, 2 vol.

pet, in-8, av. litre gr. et fig. de Harrewyu;
Tripier, 60 fr. — Haye, 1733, 1775, 2

vol. pet. 12. — Paris, 1740,2 vol. in-12,

fig.; Potier, loo fr.— Londres (Paris), 1744,
2 vol. pet. in- 12. Londres (Paris), 1784,

8 vol. in-8 av. 80 Cg. de Freudenberg. —
Londres (Paris), 1787, 8 vol. iii-i8.— Paris,

Dautbereau, 1828, 5 vol. in-32.

Le Printemps d*Yver, cont. 5 hist, discourues

par cinq journées en une noble compagnie

(au château du Printemps); par Jacq. Yver,

NOUVELLES.

seign. de Plaisance, etc, (Paris, i 5; 2), pet. in-
12. Réimp. assez souvent. Hist. amusantes
ei qui seraient encore agréables aujourd’hui
si l’on pouvait en élaguer des longueurs et en
rajeunir quelques expressions.

Les NeuJ Matinées du seigneur de ChoHères,
Paris, i585, i586,pel. in*8;Crozel, 40 fr.— Les Après-dinées du seign. de Cholières,
Paris, 1587, 1588, pet. in-8; Crozel, 46 fr.— Contes et discows bizarres du de Cho^
Hères, déduits en 9 matinées et après-di-
nées de carnaval. Paris, 1610, iGii, 2 vol.
pet. in-ia. Contes récréatifs et gaillards.

Le Moyen de parvenir, eeuvre cont. la raison
de tout ce qui a été, est, ou sera, etc. (aftrib.

à Béroalde de Vervitle. M. P. Lacroix pense
qu'il est seulement l’arrangeur de cet ou-
vrage, dont la source se retrouverait dans les

manuscrits licencieux de Rabelais, cont. le.s

l.ucianistées et les Icadistées

,

mss. qui ont
été perdus). S. I. n. d. (v. j6ioi‘),pet. in- 12
de6ï7 pp. ; L. R. D., i5 fr. 5o c. — S. 1.

n. d. (v. i6ro?), iii-12 de 623 pp. ; Polier,
80 fr, — S. i. n. d., pet. in-12 de 482 pp. ;

Polier, 20 fr. — S. I. n. d. (Holl., EIzev.,

V. 166.), pel.iu-r2 de 439 pp. ; la meilleure
et la plus l’are des éd. elzéviriennes

;
Rérard,

75 fr. — S. 1. n. d. (Holl., EIzev., v. 1698),
pet. in-12 de 348 pp.; Cailhava, 42 fr. —
Chiuon, s. d. (Holl., commencement du
xvm® siècle), 2 loni. Irès-pet. in-i2; char-
mante éd.

; Nodier, 60 fr.—Ed. préc. d’une
dissert, de La Moiinoye; Nulle part (Holl.),

1732, 1738, 1739, 1747, 1754*2 vol. pet.

in-12
;
Nodier, 38 fr. — Ed. publ, par Lcu-

gîet-Dufresuoy, s. 1. (Paris, Orangé), 1737,
1773, 2 vol. pet. in-12, fig. , charmante éd.;
Yeinant, 23 fr. — Londres (Paris, Cazin),

1781, 3 vol. pet. in-i8; éd. peu commune.
—Ed. av. notes de P.-L. Jacob, Paris, 184 r

(et x85i), in-12; 5o ex. ont clé tirés en
2 vol. in-S; on y a joint une dissert, iné-

dite de M. Paulin Paris; Boile, 14 fr. ~
Cet ouvr. a aussi clé publié sous les titres :

Le Coupecu de la mélancolie, ou Vénus en
belle Uumew; Paris (HulL, à la Sph.), 1698,
pet. in-12 ; Saint - Mauris, 29 fr.

;
— et /c

Salmigondis, ou le Manège dugenre humain ;

Liège (à la Sph.), 1698, pet. in-12
, Polier,

40 f^r. Ce dernier litre lui convient parfaite-

ment, car rVst un véritable Salmigondis de
contes plaisants et de coq-à-râne licencieux.

Amours diverses ; p. le S. de Nerveze. Paris,

1611, t0i8;Lyon, i6i5; Rouen, 1621,
in-(2. Potier, 45 fr. 10 nouvelles fort mé-
diocres.

Facétieux Devis et plaisants contes; par de
Manlinet. Paris(i6r2), in-iG; peu commun.
Réimp. en 1S29 et tiré à 76 ex.

Contes et discours facétieux (o« Facétieuses

Journées, ou Plaisantes Journées)
;
par le

sieur Favoral. Paris, i6i5,i6i8, 1626, 1644,
in-12; Nodier, 3i fr.*

C'oogle
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Tableau Uislorique des ruses et subtilitez des

femmes, oit, etc., par L. S. R. (le sieur Ro-
let). Puj'is, 1023, in-i2 ;

Polier, i5 fr. Ce
vo). doit avoir beaucoup de raiforts avec

le suivant: Tableau des piperies des femmes
mondaines, oit, par plusieurs hist., se voient

tes ruses, etc. Paris» i63'i, i633 (Mazoyer,

i5 fr.), et Cologne (Holl., à !a Spli.), iü85,

in-i2
;
Nodier, 49 fr.

Les Amours, intrigues et caballes des dômes*

tiques des grandes maisons, Paris, iG33, pet.

iu*8, ûg. ;
Bignon, i5 fr.

La Gibecière de Morne, Paris, i(»44i in-8, fig. ;

Nodier, 32 fr. C’est un rec. de facéties.

Les Contes d’Ant. Le Métel, sieur d'Ouville

(ou Contes aux heures perdues,QU Elite des

contes). Paris, 1644, 2 v. iii-8, — Paris,

1664, 4 vol. in-8 ;
Tripier, 120 fr. — Pa-

ris, 1C61
;
Rouen, 1680, 1699; Haye,

1708; Amsi., 1732, 2 vol. in-i2. Quelques

bons contes étouffés par beaucoup de mau-

vaises plaisanteries. La Gibecière de Morne
et les contes d’Ouville paraissent avoir donné

naissance aux innombrables éditions de Con-

tes à rire, qui ont toutes des différences daus

leur contenu et qui sont généralenient por-

tées à un asseï liaut prix dans les ventes.

Ces diverses éd. sont aussi très-variées de

litres; voici les principaux dans leur ordre

chronologique :

Les Divertissements curieux, Lyon, iG5o, i654
5

cont. de pet. contes piquants et quebpiefois

assez libres (Crozet, 4t fr.).— Les Récréa-

tionsJrançoises, ou IVottveaux Contes à rire ;

Paris, iG58; Lyon, 1662; Rouen, iG65;

Utopie (Hoii., à la Sph.), 1G81 (Potier,

20 fr.), I7o5 ; Âmst., i7G5, in-i2. — Les

Agréables Divertissements, cont., etc. Paris,

iGGg, in-12; Tripier, 3G fr. — Noue. Rec.

de contes à rire; Paris, 16G9, in-12; Tri-

pier, 25 fr. — Contes Jacétienx, etc. ; Pa-

ris, 1670, in-12; Nodier, 2G fr. — Recueil

curieux de contes à rire, etc. ; Utopie (à la

Sph.), x68i, in-12; Gancia, 80 fr.— Nou-
veaux Contes à rire, etc.

; Paris, 1O92; Amst.,

1699, et Cologne, 1702, ^709, 1721, 1722

(ces 5 éd. avec 52 fig. de Schoonel/eck; No-
dier, 60 fr.), pet. in-8 ;

Amst., 1741, 1763,

1768, 3 tom. in-12.— Passe-temps joyeux,

contes à rire, etc.; Paris, 1717, in-12.

—

Contes à rire, ou Récréations francoise.s ;

Paris, 1749, 17C2, 1769, 1781, 3tom.iii-i2;

Grassot, 12 fr. 5o.

VÀmour échappé, ou les Diverses Manières

d'aimer, contenues en 4 û histoires. Paris,

X6G9, 3 toni.. pet. in-12. C*** de Verrue,

i5 fr.

Roger Rontemps en belle humeur; par M. le

duc de Roquelaure (pseudonyme). Cologne,

P. Marteau (Holl., à la Sph.), 1670, pet.

in-12; Crozet, 80 fr. — Autres éd. de Hol-

lande, s. d., 1708, 1709, i73t, 1732, 1734,
176G, 1770, 1772, a tom. in-x2; Veinant,

iG fr. 5o. — Amst, (Rouen), 177G, 2 Icm.

in-12, et Paris, 1797, 3 pari. in-i8. Assez

bon recueil
,
quoique, parmi ces anecdotes,

tout ne soit pas .spirituel. A la fm de la deu-
xième partie, on trouve 22 aventures assez

libres.

Rec. de div. pièces comiques
,

gaillardes et

amoureuses. Paris (et Bruxelles, D. Elzev.),

1671 (Nodier, 3o fr.),el Leide, 1699, iu-12.

Les Amans trompés
;
le Praticien amoureux

;

l'Assemblée des iiloux et des filles de joye,
cle,

La Compagnie agréable, cont. toutes sortes

d'hist. galantes, etc. Paris, 1675, i 685
,
pet.

in-12, joli front, de Rom. de Hooghe; No-
dier, 46 fr.

Académie galante , cont,, etc. Paris, i68a,

1684 ;
s. I. (Holl., à la Sph.), 1682; Amst.,

1708, 1710, 1711, 1731, 1732, 1740, 1790,

2 part. pet. in-12. Cadre ingénieux et dout
on aurait pu tirer un meilleur parti que
l’auteur (ineoniui) de cet ouvrage. Une so-

ciété de 7 personnes, y compris la maîtresse

de la maison
, 3 demoiselles et 4 cavaliers,

se rassemble à Paiis chez Mlle d'Ormilly et

SC constitue en mie académie ayant pour ob-

jet de décider de tout ce qui ressort de 1a

galanterie et de üre et d’examiner les ou-
vrages galants. Mallieureusemeiit, les statuts

de celte académie sont lidicules, et les his-

toires qui y sont racouiées ne sont guère
iiitéressautes. Dans sa préface, l'auteur aver-

tit le lecteur que rAcudémie d’amour u’est

point une facétie
, et que les personnages

qui en ont dressé les statuts sont deAsioés

d'etprés nature.

Le Gage touché, bistoires galantes et comiques.
Paris , 1G98 , 171 1 , 171Q, *718, Amst.,

1700, 1824 ; la Haye, 1712, iii-12. Recueil
assez agréable et peu commun.

Cupidon dans le bain, ou Aventures amoureuses
de personnages de qualité; p. Mme D***.
La Haye, 1G9H, pet. in-12. Alvarez, 8 fr. 5o.

Le Siècle d'or de Cupidon , ou les Heureuses
Aventures d'amour, Cologne

( Holl., à la

Spli.), s. d,, et 1712, in-12. Nodier, iS fr.

5o; Renouard, 4t fr. Nouvelles fort galantes.

Les Plaisirs de Lamour, ou Recueil de contes,

histoires et poèmes galants. Chez Apollon,

au Mont Parnasse, 1782, 3 tom, in-12, av.

jolies fig. Feu commun.

Les Solitaires en belle humeur. Paris, 1722, et

Utrecht, 1741, 3 vol. iu-12, fig. Peu com-
mun. Anecdotes et récits un peu libres.

Les Etrrnnesde la Sl-Jean.— Les Ècosseuses,

ou les Œufs de Pâques, suivi de tHist. du
porteur d'eau, ou les Amours de la Ravau-
deuse, comédie (et, dans les éd. de 1746 et

stiiv., de la Relation galante et funeste de
l'histoire d'une demoiselle qui a glissé pour
être épousée , Chiver du mois de décembre
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174a). Troyes , Paris), i73(), iii-ia. Souv.
rcinip. Facéties corop. par le Cle de Cayliis,

le Cte de Maiirepas, Vadé
, la comtesse de

Veirtje, le prés, de Montcsipiieu, Moucrif,
de Cirbillon fils, Salle, la Chaussée, Ductos,

d’Arménoiiville et l’abbé de Vuiscuon.

Le Tribunal de VAmour, ou les Causes ce'lè/n es

de Cythère. Cylhère, 1749» ^ vol. iii-ia.

Peu conmiiin.

llonny soit qui mal y pense, ou Jfist. des Filles

célèbres du xviu* siècle (par Desboulmiers).
Londres (Holl.), 1760, 1761, 17G6, 1768,
177a, 1775, 1786, 179a

;
a vol. pet. in-ia.

Peu coiiiiuun.

Romans et contes de tabbê de T'oisenon. Lon-
dres, 17C7, 5 part. pet. in-ta; Paris, an VT,

3 vol. in-i8 ou a vol. pet. in ra; Paris,

1818, 3 vol. iii-18. Conl. le Sultan Misapouf
et la princesse Grisemine; THist. de la féli-

cité; Zulmis et Zelmaide; Tant mieux pour
elle ; etc.

Nouvelles amoureuses, ou le Beau Sexe abusé,

Cylhère, 1760, ^775, pet. io-8 de 160 pp.
Kcc. licencieux et peu commun.

Le Temple de f^enus. Londres (Paris)
,

pet.

in-8. Rec. d'épisodes libres pris dans Thc-
midore

,
daus la Confession de Wilforl cl

autres romans de ce genre. Rare.

Rec. de contes (p. le Cle de Mirabeau). Lon-
dres, 1780, a part. in-8. Peu commun.
Kéimp. sous le titre : Contes et nouvelles

adressées du donjon de Vincennes à Sophie
Riiffcy, etc. Tours, an IV, iu-S de 388 pp.
Coot. : le Filet de Yuicain , ou les Am. de
Mars et Vénus, imitation abrégée delà Rete
di Fulcano de Pallavicino. — Licéride, ou
les Nelturales (fêles religieuses et débauchées
tout à la fois, instituées par Néron).— Diane
et Endymion, imil. d'un épisode de la Sec-
chia rapita. — Anasillis et Mysiclée. — Iæ-

risse, imit. d'un conte lat. de Théophile
Tiaud. — LTIe des pécheurs. — Nouvelle,

extraite (et abrégée) (les Journées de J. Yver.— Nouvelle, tirée d’un ouvr. esp. — Eury-
nome et Dosiclès. — Eiiphrosie. — Songe
de PolipUile, tiré de rHypuérotomachie. —
Cbarmus, Elise et Thersandre.— Les Amours
de Théogèue et de Charide, d’après Athéna*
goras. <— Les Hommes de Proniéthce. —
Armide et Renaud, épisodes de la Jérusalem
délivrée. — Déiphiie (d’Alberli)

, dialogue

de Poiimacre et de Philarqiie.

Les Contemporaines , ou Aventures des plus

jolies Jemmes de l'âge présent
( par Ré-

tif de la Rretonne). Leipztgou Paris, 1780-

85, 4a vol. iii-ia (eu y comprenant les Pa-
risiennes, a volumes, et la Philosophie de

M. Nicolas, ,3 vol.), av. une grav. à ch. nou-

velle, ce qui forme uii total de plus de 3oo
gravures. Un ex. avec de bonnes épreuves

a beaucoup de prix en librairie. H y a, dans

ces 42 vol., uueminede sujets pour les ro-

manciers et les auteurs dramatiques. Ces
histoires

,
dont la lecture est amusante, sont

très-variées et presque toutes vraies au fond.
On a reproché à l’auteur d’avoir mêlé à des
noms inconnus ceux de plusieurs femmes que
des erreurs de jeunesse n'cmpécbaient pas
d’être estimables. — Les Parisiennes ont
eu une a* cd. en 1787. Paris, 4 vol.

iiM2, 20 fig. dont ta dernière représente
le Jugement de Péris; Vénus est niie, avec
mie paire de bas, et elle est en grande
coiffure poudrée. — Les Françaises, ou 34
Exemples choisis dons les mœurs actuelles

(p. le même). Paii-t, i78(i, 4 vol. în-ia, av.

34 fig. — Les Nuits de Paris, ou le Specta~
teur nocturne (p. le même). Loudres (Paris),

1788-94, 16 part, en 8 vol. in-12, av. 18
grav. Recueil d’anecdotes scandaleuses

; les

premiers vol. sont plus estimes que les sui-
vants. La i5* partie, intitulée : La Semaine
nocturne, on Histoire du jardin du Palais-
Royal, est encore im peu plus libre (pie le

reste. — L'Année des dames nationales, ou
Histoire

, jour par jour
, d'une femme de

France (p. le même). Genève cl Paris, 1791-

94, la vol. iii-ra, av. 4a grav. Suite un peu
décolorée des Contempmnines. Quelques ex.
s. d. portent ce titre (fait vers 17(^6 ; Les
Provinciales, ou Hist. des filles et femmes,
etc. — Les Nouvelles Contemporaines, par
Rétif de la Bretonne; Paris, ï8oa, a vol.

sont un rec. d'histoires libres, choisies dans
les œuvres de cet auteur.

Jacques le fataliste et son maître ; p. Diderot.
Paris, an V, a vol. in-8 ou 3 vol. in-ia;
iSaa

,
in-i8; i83o, in-ia; 1849, iu-4 il-

lustré. Gond, insérée au Moniteur du 6 aoiH
i8i6. Recueil de contes guillerets entremêlés
de raisonnements philosoplii(]ues.

Les Décrets des sens sanctionnés par la volupté.

S. l. U. d. (v. 1790), in-8, av. fig. à mi-page
assez jolies. Rec. d'bist. fort libres en v, et

en pr. Parmi les persooiiagcs qui y figurent,

on trouve le docteur Guillotin, la cantatrice

Saint'Huherti, etc. Réimp. in-i8, av. 6 fig.

sous le litre : Histoires lubriques. Rare.

Almanach du Trou-madame
,
jeu très-ancien

et très-connu et la cause de presque toutes

les révolutions. Paris, 1791,10-18 île 148 pp.
Tripier, a5 fr. Rec. de la histoires, une
pour ch. mois. Le Trou-madame est un an-
cien jeu français, cité par Rabelais dans une
énumération des jeux de son temps.

Les Costumes théàtruls, ou Scènes seci'ettes des

foyers, petit recueil de contes ornés de cou-

plets, dédiés auxjeunes gens des deux sexes

qui se destinent aux théâtres, enrichis de dix

gravures (par C.irrey).

Que dire i cet esui uns conwquence:
Que fou sertit celui qui m«l 7 pense.

De l’imprimerie de Crispinaille, 1793, iii-i8.

Voici les titres des contes qui composent ce

volume; ils sont en prose, mêlés de tres-
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90 BKLLES-l.KTTRKS.

inaiivaU vers : Crisput pow voyeur ; Us Âc*

leurs surpris ; U Sultan à touvrage ; Pinis-^

sez doncy beau militaire ; le Temps bien em-

ploie'; le Fumiste adroit; les Amants heureux;

De tout on fait usage. Les grav. des contes I

et IX «
représenlatit des actrices en toilette

du temps, peuvent se montrer à tous les re-

gards et sont d’un burin Uni et soigné.

La Galerie des femmes
y
collection incomplète

de huit tableaux
,

recueillis par un amateur

(par V.-Jos.*El. de Jony). Epigraphe : L'a-

mour est le roman du cœur, et le plaisir en

est l'histoire. Hami)Ourg (Paris), 1 799, a vol.

in*ia de 170 et i54 pp* Ces deux vol., qui

n’ont pas été réimprimes dans les œuvres de

l’auteur, contiennent les 8 nouvelles suivan-

tes : Adèle, ou C Innocente, — Elisa, ou la

Femme sensible,— CorituiCy ou la Femme à

tempérament. — Zulmé, ou la Femme volup-

tueuse. — Eiilalie, ou la Coquette, — Déi-

damie, ou la Femme sa^mute. — Saphoy ou
les Lesbiennes.— Sophie, ou l'Amour. Très-

rare, l’auteur ayant plus tard retiré cet ou-

vrage avec le plus grand soin. Dièivs, avocat,

avait fait unouvr. intitulé: Les Trois Ages
de Tamour

y
ou Portefeuille d’un pelit-maiire.

Faphos, 1769, in'ia;M. de Jouyen Ht une
nouv. éd en l’augmentant, aGn qu’elle pût

servir de suite à la Galerie des frmmes;
Amst. (Paris), i8oa, a vol. in-ia de 345 et

178 pp., avec 1 grav. Rare.

Grivoisiana, on Recueil facétieux; par Mar-
tainville. Paris, an XI, iu-iS, fig. Kec. spi-

rituel cl fort leste.

L’Amour et ses caprices, suivi de la Jalousie,

etc. Recueil d'aventures et anecdotes histo-

riques, etc.
; p. C. D. (Cousin d’Avallon).

Paris, i8as,in-i3, i Gg.; peu commun.
Mis à l'index à la vente Rergeret.

Les Cent Contes drôlatiqueSy colligez.,, pour
Cesbattement des pantagruelîstes et non aul-

1res (p. Hou. de Balzac). Paris, i83a-37,

3 vol. in-8
;
x853, i855, 1859, in-12, av.

4^5 dess. de Gust. Doré, la fr.

Nouvelles d'Alfr. de Musset. (Les Deux Mai-
trc.sses; Emnieline; le Fils du Titien; Frédé-

ric et Bernerette ; Croisilles
;
Margot). Paris,

i85o, i855, 18.57, in-ia. — Contes; par

le môme (la Mouche; Pierre et Camille;

Mlle Mimi Pinson
; le Secret de Javotte

;
le

Merle blanc). Paris, iSô4, i858 , i86(»,

in-ia.

Les Filles <tÈve; p. Ars. Houssaye. Paris,

i85a, in-ia. Les Trois Sœurs; la Bouque-
tière de Florence; Jenny

;
Hist. de Mme de

Marcy.

Le Roman de toutes les femmes (suivi de 5 au-

tres nouvelles), p. Henri Murger. Paris,

1854, i85S, in-16, 1 fr.

Contes et nouvelles; p. Méry . Paris, i855,

i856, in-xa. Hist. amoureuse des éléphants;

Cn amour au sérail; Cn amour au sémi-

naire
;

etc.

Nouvelles et prt verbes ; p. Eug. Scribe. Paris,

i85G, i858, iu-13, i IV. Judith, ou la Loge
d’opéra; leTôte-à-lète, ou 3o lieues en poste ;

Puteiiikin, ou Un caprice impérial ; le Jeuue
docteur, ou le Moyen de parvenir; etc.

L'Amour en voyage; p. Louis Enault. Paris,

18C0, iii-16, a fr. C.arinc; Rose; 1a Bour-
geoise de Prague.

NOUVELLES, ANECDOTES, ETC.,

EN LANGUES ÉTRANGÈRES.

( française) dt la 10* mécamé de
Hariri intitulée : F.l Ghourmoul, on le Hé-
ros an cercueil

( par Venture ). De l'iiiip.

franç. de Cou!>tautitiopie
, s. d. , in-4 de

7 pp. ; Latiglès 3a fr. Pièce dont le sujet

est libre. Hariri e.st mort eu liai.

Les Mille et une Nuits, contes arabes, Irad. par
Galland. Paris, 1704-17, la vol. pet. iii-ia;

éd. orig., très-rare. — Trad. rev. et coiili-

ntiée p. Caussin de Perceval. Paris, 180G,

9 vol. in-8
;
c’est l’éd. la meilleure et la plus

complète que l'on ait de ces contes. — Ed.
av. nouveaux contes trad. p. Gaultier. Pa-
ris, imp. F. Didot, x8aa-a3, 7 vol. in-8,

av. ai belles grav. — Ed. av. non?, contes
trad. p. Destains. Paris, imp. Crapelet, iSaa-
a5, 6 vol. in 8, av. grav. A l'exception des
Aventures de Mazem, les nouv. contes trad.

p. Destuins ne sont guère que des variantes

des anciens.— Contes inédits des Mille et une
Nuits, extraits de l'original arabe, p. Jos. de
Hammer, trad. en franç. p. G.-S. Trébulien

;

oiivr. faisant suite au.v div. éd. des Mille et

une Nuits. Paris, i8a8, 3 vol. io-8, fig. Le
texte arabe des Mille et une Nuits a droit a

figurer parmi les livres lirencieux; les tradin-
tions en langues européennes n’en donnent
qu’une idée très- fausse. On lit dans un Voyage
en Afrique du lieutenant Biirlon, cité dans
la Revue britannique, septembre i856, qu’un
cinquième au moins de rotivrage est absolu-
ment impossible à traduire, et que l’orien-

taliste le plus audacieux n'oserait rendre
littéralement les trois quarts du reste. On
voit les dames de T>agdad s’asseyant sur les

genoux d'un portefaix et se livTant à des
plaisanteries dev.ant le.squelles eût reculé l’A-

rctin. Gallaiid a tiré sa Irad. di s mss. arabes
qui sont encore à la Bibliothèque impériale;
il n’a traduit que le quart euvirou du re-

cueil qui porte le titre de Mille ePune Nuits;
mais il y a joint quelques hist. étrangères,

enlr’autres celle de Sindbad le marin. Il n'a

pas traduit les contes les plus libres et qui
rentrent dans la classe des livres obscènes.
On dit que la traduction allemande dcAVeil,
Stutigard, 1837, est la plus intégrale detou-
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CONTES Eï NOUVELLES.

tex celles qui aient été faites jusqii’aujour-

(ITiiii. La publication intégrale du texte

arabe a été interdite il y a quelques années
à Saint-Pétersbourg. Ou peut cunsulter un
Mémoire de Silvestre de Sacy sur l’Origine

des looi Nuits dans les Mém. de l’Acad.

des Inscriptions, noiiv. série, loin. X, ainsi

que dans la üevue de Paris
,

i''* série
,

loin. 3.

/!«/. de la std/aiie de Perse et des (jttaraitte

vizirs, coules turc.?, romp. en langue Inique,

.

par Cbeik-Zadé et Irad, eu franc,sis (par
Oallaiid et p. Petis de la Croix). Amsi.,

«707, iii-ii ; Ed. orig., mais incumpléle.

—

1717, 2 vol. iii.ia. Sujet qui a des rapports
avec rbist. du prince Erastiis et celle de
Phèdre et Hippolyte. La sultane raconte

40 histoires tendant à accuser le fils du sul-

tan, les visirs racontent 40 hist. tendant à

accuser les femmes. Une nouv. trad. faite

par Belletéle a paru sous le titre; Contes
iurcs;Pms, iSia, iu-4. Ouvr. peiicumuiuii.

/J Decamerone, di M. Gio. Boccaccio. S. I.

(Venise), Cbr. Valdarfer, «471, in-fol.
;

s'* éd. connue de cet ouvr.; l'ex. du duc de
Roxbiirghe a été adjugé au marq. de Bland-
Tord, loid Spencer, a»6o liv. (56,5oo fr.).

—

Mantoiie, 147a; Milan, 1476; Bologne,

1476 (de Gaigual, 36o fr.); Vicence, 147S;
Venise, 14S1, 1484, 14911 in-fol.; éd. très-

rares.— S. I, n. d. (impr. à Florence, par
tesreligieusesdii couvent deRipoli,v. 1483),
àu-fol. Le texte de rette éd. est liès-csiimé.

On n’eu cuimait que 3 ex. : celui de lord
Spencer, celui du pi iiKe Corsini à Rome et

celui de Libri, veudii (en 1847) 1600 fr.

Le moine Savonarola, ardent républicain,
ordonna, quelques années après sou im-
pression, des visites domiciliaires jioiir dé-
iruire les mauvais livres et les peintures
trop libres. Les historiens racontent qu’on
livra aux flammes, à plusieurs reprises, un
nombre Ircs-considérable de livres impri-
niés et manuscrits d’un très-grand prix, ainsi
que les peintures et sculptures les plus pré-
cieuses. Les éditions du Decamerone des xvi',
XVII", xviii' et xix° siècles sont si nom-
breuses qu’il faudrait une bibliographie spé-
ciale pour les détailler; nous l’eulrepren-
droiis d’autant moins que presque toutes ces
éditions de ce livre très-gai, admirablement
écrit, mais qui a été à plusieurs époques
sévèrement défendu par l’Église, ont été plus
ou iijoius mutilées, cliâtrées ou châtiées, ce
qui revient toujours à peu près au même.
Traducteurs français.

—

Bocace des cent nou-
velles, ou le Livre Decamerone, autrement
surnommé le prince Galliot, qui contient
etc. ; Irad. en Irauç. p. Lauren.s du Pre-
inier-faict. Paria, Aut. Vérard, s. d. (La
Valliére, 36o fr.), 1485, Midi. Lenoir,
i5ai (Ci'ozcl, So fr.), in-fol. goili.; Paris,

j534, i54o, 1J41, iu-8, golli.; Dufay,
O I Ir. — Le Décameron, ou le Prince Cal-

o'r

liot, irad. par ordre de iMargiicrile, reine
de Navarre, p. Ani. Le Maçon. Paris,
<540, 1543, i5.',5 (Dufay. 3o fr.), iu-fol.

;

Paris, 1548, i55i, i555, i556, iSôg, in-8,
fig. s. b.; Lyon, i55a (Nodier, raS fr.),
i558, i56o, i5y7, iii-i6, Cg. s. b. du Pe-
tit-Bernard; Paris, i56g, 1578, in-i6, fig.

8. b.; Veinant, 5o fr.; Rotterdam, 1697, "a
toni. in-i6, fig. s. b.; Rouen, 1G45, a loin.
iu-8; Paris, r66a, in-8

; Rouen, 1C70, a
vol. pet. in-ia (Croret, 10 fr ); Londres
(Paris), 1707, 5 vol. in-8, av. 100 Cg. d’apr.
Eiseii, Boucher, Gravelol, etc., plus une
suite de ao jilanclies intit. Estampes galan-
tes (libres) de Boccace. Gailhava, 77 fr.
Sans les pl. libres, la valeur eu beaucoup
moindre. La trad. de Le Maçon, spirituelle,
assez exacte, est estimée de ceux qui aiment
raucien français.— Contes et nouvelles de
Boccace, trad, tiére, accommodée au goût
de ce temps (traduction anonyme et dont le

style est également assez libre). Amsl.,
1697 (Crozet, 54 fr. So); Col., 170a (A. FL,
ao fr.), 171a, 173a, a vol. in-12

, av. 8S
Cg. d’apr. Rom.deHoogbe.— Con/Mi/e Boc-
cace (Irad. p. l'ablié Sabatier, de Castres).
Londres (Paris), 1777, 177g, luvol. in-8 et
iii-ia av. les fig. d’Eisen et de t,ravelot, ii
vol. dans cli. vol.; 1783, 1791, lo vol. in-
18; Paris, 1801, réimp. de l’éd. de 1777

•

Pari.s, 184», i*44, i84fi, i858, 1860, in-
12, 3 fr. 5o; Paris, 1847, i85o, in-8, 10
vig.; Paris, Marescq, 1849, t8â«, in-4 il-

Itistre.— Nouvelles de J, Boccace, trad. li-
bre p. Mirabeau. Paris, i8oa, 4 vol. in-S
(Lacuur,35 fr.) et i8o3, 8 voL in-ia

, av.
fig. d’apr. .Marinier. —- Contes de Bocace,
trad. p. A. Barbier. Paris, 1845, 1847, gr.
in-8 illiistié p. T’. Jobaiinot, Baron, Laville,
Granville et Nantcnil. — Contes de Bocace’,
trad. p. Rastoiu-Brémond. Paris, i835, r838,
184a, 184s, a vol. iu-8, av. aa Cg. en taille-

douce.

Il Novellino (5o novelle intit.), par Masuccio
;

la i" éd. est de Naples, 1476, in-fol.
Réimp. très-souvent; les éd. les plus récen-
tes ont été fort retouchées. Ces nouvelles
sont dirigées contre les mœurs des moi-
nes, des religieuses, des piètres et des dames
italiennes. La 4' et dernière partie cont. des
nouv. tragiipies. Le Balacclii a tiré de Ma-
Miceio ses novelle les plus libres; les Contes
du Monde aventureux présentent la trad. de
quelques-unes en fratiçais.

Le A’avetle (ou Prose) di Agn. Firenzuola.
Venctia, s. d.; Fioreuza, 1548, i5.ia, jiet.

in-8; Nodier, 36 fr. 10 nouvelles dont les
héros sont souvent des moines et des reli-

gieuses, très-bien écrites et fort gaillardes,
quoique sorties de la plume d’un abbé.

Le Piacevoli Notti di Straparola .Venise, 1 55

1

a part, in-8; très-souvent réimp. On reclier'
elle les plus anc. éd. parce ipi'clles ne .sont

pas cbâtrèe.s. — Les Facétieuses ,\uU, ,/a

7
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seigneur StraparoUf trad. de Vit. p. J. Loii*

veau et P. de Larivey. Lyon, x 560-72,

1576, 1596, 1611, 2 part. io i6; Paris,

1576, i585, i6i5, 2 part. in-i6(de Laleu,

16 fr.); Rouen, i6oi, 2 v. in- 16 (Potier,

i5 fr.); Ainsi., 1725, 3 . in-12 ; éd. av.

préf. p. B. de La Monnoye, s. L (Paris),

1726, 2 V. in-12 (Rolle, 25 fr.); Paiis, Jan-

«et, i8ô7f 2 vol. in-i6, 10 fr.

/rfï Amorofe NovelU (da G. NelIPj. S. L n. d.

(xvi* siècle), 'pet. i«*8, de 24 ff.; Crevcnna,

i5 il. Rcimp. (Livourne) 1798, iii-8; 12 ex.

de cette éd. ont été impr. sur pap. bleu et

sans mutilation.

Novelle di M, Bandello. Lucca, i554, in-4 ;

éd. orig.; pour la compléter, il faut y ajou-

ter la Quarta Parle de le novelle, Lyon,

1573, in-8,etil Teno Volume delle novelle,

etc. Milan» i56o, pel. îd-8. Ex. ainsi com-

plet, Libri, 8o5 tr. Le détail est dans la

Bibliographie de Debure, tom. 2 des Belles-

Lettres, pp. 80 à 88. Ces contes libres ont

été réimp. souvent, mais toujours tronqués,

excepté Téd. de Londres, Harding, 1740,

4 vol. in-4 ;
Potier, 90 fr.— Histoires ira-

giqtus de Bandei., trad. p. P. Boistuau et

par Kr. de BelleforesL Paris, i568-i6o3,

7 tom. in-i6; comte de Koym , 40 fr. —
Lyon, x574-i6i6, 7 tom. in-16, plus un 8*

tome même format, conl. 28 nouvelles bisi.

trouvées, dit le trad., après la mort de Ban-

dei
; ce 8‘ vol. est fort rare.

L*Hore di ricreationet di Lod. Guicciardini.

Venise» i586, pet. in-ra. Rare. Les Heures

de récréation et après-disnées de Loys Gtùc-

.

ciardin^ trad. en franç., p. Pr. de Bellefo-

rest, Paris, 1571, 1694, 1610, 1624 et An-

vers, i6ü5, iu-i6; Nodier, 12 fr. 5o. —
Contes et Histoires divertissantes tirées de

Guichardin; p, le s. Pompe. Paris, x638,

1693, in-12.

La Prima et la Seconda Cena (ou Le Novelle,

par Ânt. Fr. Grazzini, dit le Lasca, m. en

i583). Slambul,.deir Egira 122 (Florence,

V. 1743), in-8 de 220 pp.; Ed. orig.
;
rare.

Libri, 23 fr. 5o. — Londra (Paris), 1756,

in-8 on îd-4; éd. complète
;
Lil)ri, 39 fr.

— Milano. i8i5, 3 vol. iu-x6. — Les Nou^
velles de Grazzini (trad. p. Lefebvre de Vil-

lebtune). Berlin (Paris)» 1776, 2 tom. pet.

io-8; Tech., 10 fr. Le ms de Grazzini ayant

été égaré après sa mort, il ne fut retrouvé

que vers X740, en partie, et le reste plus

tard; il existe cependant encore quelques

lacunes. L’ouvrage forme 3 soirées de 10

nouvelles, dont quelques-unes sont assez les-

tes et mises dans la bouche de femmes hon-

nêtes.

Xe Otto Gioraatc del Puggilozio, di Tom,

Costa, ove da otto gentUhuomini e due donne

si ragiona délie malizie difemîne e trascu^

ragini di mariti, Venise, 1600, i6oi, x6o4t

i6o5, x6i3t 1620, i655, 1688, pet. io-8 ;

Nodier, 17 fr.

Suecessos y prodigios de amor, etc.» por Ferez

de Montaivan. Bruxelles, 1626» in-L2; Se-

vilU, x633, in-4; etc. Souvent réimprimé.

— La Semaine de Montalban^ ou les i/o-

riages mal assortis, contenus en 8 nou-

velles, etc., trad. de l'esp. (p. Vanel.). Suiv.

la cop. imp. à Paris (à la Sph.), i685, 1686,

in-x2 ;
Nodier, 29 fr.

La Lucerna di Eureta Misoscolo (fr. Pona),

con la 3fessalina di Scipio Glareano (di fr.

Pona). Venise, 1628, m-4. Rolle, 53 fr.

Anecdotes très-libres, racontées en 4 soirées

dont la 2* est une imitation des dialogues de

l’Arélin. Dans la Messalina» on trouve des

tableaux licencieux. Il y en a une trad.: La
Messaline; s. L, 1761, ia-X 2 ; Alvarez, 5 fr.

5o.

Novelas amorosas de dona Maria de Zayas y
Sotomayor. Saragosse, 1637-47, 2 part, net

in-4 ;
éd. orig. et rare; souv. réimp.; la aer-

nière éd. est de Paris» Baudry, 1847» in-8»

7 fr. 5o .—Les Nouvelles amouremes et exem-

plaires, comp. en esp. par celte merveille de

son sejce, aona Maria de Zayas y Sotto

Maior; trad. en notre langue p. Ant. Le
Métel, 8. d’Ouville. Paris» x656, i658, in-8,

et 1680, in-12. 5 nouvelles qui ne manquent
pasd'inlérél ; La Précaution inutile; S’aven-

turer en i^erdaiil; La Belle invisible, ou la

Constance éprouvée
;
L’Amour se p^e avec

l’amour; La Vengeauce d’Aminte affrontée.

Universidad de amor y escueta de et interes,

p. Aiitolinez di Piedrabuena. Saragosse,

1640, 1642, 16C4, pet. in-8. — L’Ecole de

Cintérêt et l’université d’amour, galanterie

morale, image de la vie humaine, etc.; trad.

d’esp. p. C. Le Petit. Paris, 1662, |>et. in- 12.

Nodier, i5 fr. Livre curieux, comique et

dont quelques chapitres sont au moins fort

libres.

Cento Novelle omorose dei signori accademici

incogniti; publ. da F. C^meni. Venise,

i 65 i »3 part, in-4 ; Libri, 49 fr. La x^* part,

était parue en 1641.

Bizarrie accademUlie, di G. Fr. Loredano. Ve-
nise, 1643-46, 2 vol. in-24. Rares questions

facétieuses en pr., relatives la plupart à I'*-

mour et aux femmes; trad. p. le s. Breton

(ou du Breton) sous le titre suivant : VA •

mour dans son thrâne, ou Nouvelles amou-
reuses de Loredano; Paris, 1646, pel. in-8.

Peu commun.

Erotopaignion, or ifie Cyprian Academy ; by
Ronert Baron. London» 1647-

livres légués par Douce à ta bibl. publ. d’Ox-

ford.

VArcadia in Brenta ,
overo la 32alinconia

sbandita, di Ginnesio Gavardo Vacalerio

(G. Sagredo).Colonia (Bologne), 1667, 1673,

1674, x68o, x68x, 1693» in-12. Libri» 7 fr.
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FACÉTIES ET DISSERTATIONS SINGULIÈRES.

5o. Rec. ea pr. et eo v. de nouvelles et de
facéties assez libres et dites ea bon style.

La GriUaiat ciiriosità erudiledi Scip. Glareano
(par le père Ang. Aprosio de Venlimiglia).
Napoli, 1668, io-ia; Tech., x5 fr, Réimp.
en 1673, mais mutilé. Livre singulier et fa-

cétieux
; le Grillo a i contient des nouvelles

amoureuses.

Aftige und Iturxweilige Begebenluiten.^, Aven-
tures galantes et badines, etc. Ntirnberg,

1676, in-ia.

Love in Us empirey illustrated in seven novelsg by
P. Chamberlin. London, x7ax, in-8. Cat.
des livres légués par Douce à 1a bibl. publ.

d'Oxford.

Die lachende SchuU,,, TEcole joyeuse, choix
dbistoires rares, divertissantes, médites

;
par

G. C. Ruckard. 1786, in-i8. Facéties et

contes érotiques.

Dos Frauenzmmer.,. (Le Boudoir, ou Badina-
ges de Ténus , aventures à la mode). Amst.,
1761, in*8.

The jSoa^ton Magozîne, or Mieroseopt offas*
hion and foUy, Loudon, X7gt-9a, a vol.

in-8, fig. Caricatures curieuses, parmi les-

quelles il y a des ligures libres. Bignon, i5 fr,

Raritàten w>a Bertim.*^ Curiosités de Berlin.

Histoires remarquables de quelqua-unes des
filles de joie de Berlin. Berlin, <792, 5 voL
in«>8.

Novtïlen ans dem Meîehe der Liehe,., Nouvelles
de l'empire derAroour. Halle, 1798, a vol.

Gafanterien ans dem gelobten Lande. (Galan-
teries de la terre promise.) BethuUen, 1779,
in-za, front.

Dibliothèijue choisie de contes, de facéties et

de bons mots^ Irad. du grec, de l’arabe, du
persan, par l^nglès ; de ritalien, p. Simon;
de l'anglais, etc. Paris, 1786-90, la vol.

in*8, fig. Coll, rare complète. TVipier, 8voL
seulement, 60 fr.

Buriesken und sotadische Erzafilungen (Contes
burlesques et gaillards). Rome, x8oo, in-8.

The Fanny Lester in amourous Joe Miller,

being an completest collection of facelious

jokes, droit anecdotes, merry stories, etc.,

illustrating the universal passion with ap-
propriaie plates. London, in-8. Cat. Arm-
bruste (Leipzig, i853).

Il Convito Borgkesiano, opéra di M, Grappo-
Hiio (Grapputo). Loudra (Milan), 1800, in-

S ; Libri, XX fr. Rec. de xo nouv. très-libres.— Masetto e Agnolctta (p. le même). Mi-
lan, 1806, in-8 , tiré à 6a ex. — Gnazio e
la iVrucia. Udioe, 18x7, tiré à 78 ex.

Cdlestinens Strumpfhànder (les Jarretières de
Célestioe, livra d’aneolotes secrètes). Ber-
lin, 1801, in-xa.

I

Galanterien der grossen Welt,., (Galanteries
|

du grand monde, etc.) Leipzig, 1804, in-xa, ;

I pi.
j

Dosemtücke (CoDTei'cles de Ubati^res); par
Christian Alchiog (p. C.-A. Fischer). Zofin-
gen, Joseph Kreulzenach, i8o>, pet. in-8
de ao8 pages. Ce volume contient 1 5 contes
en prose (en allemand) : Deux Femmes pour
un nomme. — La Nuit aux extravagaoces.— La Cigogne. — Le Cocuage par anlicipa-
tion. — Le Conseil de l'amour. — Saint
Isidro. — La Femme de chambre. — La
Colitpse. — La Gondole.— Le Capitaine de
navire.— Le Fidèle Serviteur.— Le Duel.
Les Culottes de saint Bernard, — L’Étran-
gère. — Coffre. Contes au moins li-

bres.

Gjnxceitm, Gynécée, ou Galerie de tableaux
satiriques. Stuttgard, iSii, in-ix de i8 fT.

Ces tableaux sont au nombre de So; cesont
des caractères de femmes, dessines d'après
nature.

Neuâ GemàtxU der Liebe (Nouveaux Tableaux
de l'amour). Leiptig, 1814, a part, in-ia.

Goulet eliinois, trad. par MM. Davis, Thon»,
etc., et publ. par Abel Rémusat. Paris,
iSay, 3 vol. iu-18, av. figures. Saiut-Mauris.
8 fr. a$.

Sàmmtt. erothe/te Sebrijien,,, Recueil d'écrits
érotiques : Mémoires secrets d’une chan-
teuse; le Pape en déshabillé; Soupirs sous
les rideaux de Rosa ; Amours secrets des
dames de la cour, à Paris; la Conjuration à
Berlin. Par J. W, Bruckbrâu, ^tuttgard,
i83a , 10 part. in-8. Scheible, i3 ff. 3o kr.

^ile çute Seltivaenke. (Anciennes bannes Fa-
céties, éditées par Relier). Leipzig, 1847,
in-ia. Contes libres, traduits de l'ancien al-
lemand.

FACÉTIES ET DISSERTATIONS
SINGUUÈRES

SDK L’AMOüB, etc. eh LATIH.

H. C. Agrippœ de nobiUtate et prcecellentia

fixminei têtus expostulatio

,

etc. Anvers,
i5ag, in-S; Libri, ii fr. — De là Kobletse
et préexcelleiKC du sexeféminin (trad. ano-
nyme). Paris, s. d., et Anvers, i53o, in-8
golh.; Tross, 35 fr. — Trad. de Gueude-
ville: Pari», 1713, in-ia, et Leyde, 17x6,
in-ia, fig.; Pixerécourt, a5 fr. — Trad. et
comment, de Fr. Peyrard : Paris, 1801, in-ia
de J 3a pp. ;

Crocet, 7 fr.

Facetitefacetiarum, hoc a»/, Joco-teriorumfas~
ciculut noriit. Francof., 16 <5, et Patbopoli,
iS4$, pet. in-ia. Peu commun. 18
pièces ; Dispuiatio de jure, suite d'équivo-
ques peu chaste» ; Disputatio de Cornelio,

où il est quotion des malheurs des maris,
etc.

Disputatio perjueunda qua anonymus probart
nititur mulieres bomines non este (per "FaL

Digitized by Coogle



100 DELLES-LtTTHKS.

Acidalium). Uags^Comili;) , i638, 1C44, et

Parts, 1693, pet.io-ia;r^odier,4o fr. Acida^

lius refuse duJmelti*e les femmes daus l'hutua-

nité; son livre est plein de citatious curieuses;

on y renvjirque surtout une discussion du
concile de ^lâcon où celle singiilicre ques«

tion fut sérieusement traitée. — Paradoxe
sur les femmes , où Con tâche de prouver

qu'elles ne sont pas de Cespèce humaine (trad.

d'Acidaliiis, p. Ch. Clapiè^). Cracovie (Pa-

ris), 1766, iu-ia; peu commun. — Pro~

blême sur les femmes , etc. (trad. de Quer-

lon). Anist., 1744, pel. in-8; Potier, 5 fr.

Cupide triumphans, vel Ratio cur sexits mulie^

bris Omni honore et amore sit di^nissimus,

Kiieno-Trajecti, 1644, iti-16. Abbé de Ao-

lhelin, 10 fr. Rare.

Rippolytus redivivus, id est remedium contem-

nendiseatmmuHebrem;^\\^:\, S. 1. E. D. V.

M. W. A. S. Sans nom de Heu (Holl.), 1644»
très-pet. in-ia ; Tech., i5 fr. Plaidoyer sa-

tirique en faveur de l'onanisme.

P, Godofredi ,
de Amoribus libri 211, Lugd.

Batt, 1648, pet. in-i3.

Be Osculis ^^w\. J. F. Hekeüo. Lipsiæ, in-ia.

FACÉTIES ET DISSERTATIONS
SINGULIÈRES

SUR L*AM0UR ET LA GALANTERIE.

Joyeusetez, facecies et folastres imaginations

de Caresmc~prenant ,
Gautier ~ Garguille ^

GuiHot*Gorju^ Reger BontempSf etc. Paris,

Techener, 1829-37, ao vol. in-i6, tiré à 76
ex. Veinant, ayS fr. Le Manuel du libraire

inditjue les pièces qui composent cette col-

leciion. Parmi ces pièces nous disliiigiierons,

dans le tome les Évangiles des con-

noilles; lom. a, le.s Facétieux Devis du s. du
Moulinet; t. 3, la Fleur de toute joyeiiscté;

tom. 4, le Caquet cl les Ruses et finesses

des chambrières, etc.; toni. 5, les Com-
plaintes de Trqp to>t marie et du nouveau

marié, la (insolation des mal mariez, les

Ténèbres de mariage, le Débat de Thomme
et de la femme, etc.; lom. 6, la Fleur des

chansons nouvelles (Lyon, i586); lom. 9,

les Songes de la piicelle, avec la Fontaine

d'amours, etc.; tom. 10, Formulaire de Bic-

din le (kæu; tom. 11, les Adevineaiix amou-
reux; lom. r4, le Valet à tout faire, p. Jaeq.

Corbin, etc. ; le Blason des danses, de Para-

din; tom. i5, la Querelle de Tahariu et de

Fraucisquine, les Amours de Tahariu et

dlsabelle; les Quiiue Joies du mariage,

1837, a vol. în-iG. Celte public«itioii avait

été annoncée par uu prospectus de aS pp.
donnant le détail des pièces qui devaient être

publiées et qui auraient furiiié au moins 5o

vol.; niais les réimpressions faites concur-

remment par dilTéreuts éditeurs et anvaleurs

eu ont réduit le nombre à ao volumes.

Le Livre des Connoilles (uu les Evangiles des

(^uenouiüeSi traditions populaires et quoli-

bets recueillis par Foucart de (3ambray, Ant.
Duval et Jean d’Arras, dit C^ron). Ed. saus

nom de lieu et sans date (Bruges, Colard
Mansion, v. i475), pet. iu-foi. goth. de ai

ff.; Lyon, 1493; Rouen, s. d., in-4 goth.;

s. I. n. d., pet. in-4 gûth. de 33 ff. (Cail-

hava, 35 fr.); s. 1. n. d. (v. i53o), {>et. in-

8 golb. de 3a ff. av. x vign.; le Puis Saiut-

Patrice, aôo fr. Réimp. dans les Joyeusetez

sur réd. de 1493. — Noiiv. éd. rev. sur les

éd. anc. et sur les m^s., av. préface, glossaire,

etc. Pari.v, Janiiet, i855, 111-16 de i34 pp.

I^s Adcviueaui amoureux, S. 1. n. d. (Bruges,

(xilarü Mansion, v. i477)> pet. in-fol. goth.

de aG ff, (3 part., la i*”* en pr., 8 ff.
;

la

a* pr. et v., 14 ff.; la dernière, 4 ff.) Ou ne
connaît d'autre ex. que celui de la B. impé-
riale. Réimp. dans les Joyeusetez (tom. xi).

Le Jardin amoureux, contenant toutes les règles

d'amour, avec plusieurs lettres missives tant

de ramant comme de Vamye (ouvrage mêlé
de pr. et de v.); p. de Barronso. Paris, s.

d. (v. iô35), pet. in-8 goth. de 44 ff., a

vigu.; ifeher, 4 Hv« 18 sh. — Lyon, s. d.

pet. in-8 goth. de 3o ff., grav. eu b. sur le

titre; La Valiière, iSfr. Ces deux livrets

très-rares sont les plus anciens /anf/nz i/'o-

mour couuus. Voici les titres des principaux

recueils de ce genre qui les ont suivis : Le
Jardin d'amour, où est enseignée la méthode
pour bien entretenir une maîtresse, e.\c. Paris,

J. Leclerc, s. d., pet. in*8; Rouen, Beson-

giie, s. d., in- la de 36 pp. — £x jlouveati

Jardin d'amour, cont. la méthode, etc, Pa-
ris, s. d., in-x8 (cal. Hope, u® 3i6). — La
Chasse aux filles, on Jardin iCamour ré-

formé dans lequel est enseignée la manière,

etc. Aulun, s. d. (fiu du xva* rièelc), pet.

m-ia de 36 pp.. fig. en buis sur le litre;

Nodier, 5o fr., etc. Voici les plus modernes:
2̂ Jardin de Camour et les roses du plaisir,

cont, la manière dont on faisait la eotur au
temps jadis et comment on la pratique à pré-
sent, Paris, Renaud, 1842, 1846, 1847,
i848,iiM8.— Nouveau Jardin Samour, ou
Cart de réussir en amour, etc., par M. Jo-
lirœur. Paris, I^ebailly, 1839, ^^4^> <^4^»
i85i, i856, 1859, in-18.

OEnvres de Rabelais, Rabelais est uu auteur
facétieux et souvent licencieux, mais on ne
|>eut guère trouver de galanteries dans ses

ouvrages. Sa première publication, inli-

tiilée: Gargautua, a paru à Lyon, v. i534,

iii-16 goth.— La meilleure éd. des Œuvres
complétés est l'édiliou variorum, augm. de
pièces inédites, etc. et d'un comment, par
F.smangait et Johanneau; Paris, Dalibon,

i6a3'26, 9 vol. in-8, av. ta fig. et laoca-
ricatui'es des Songes drolatiques de Panta-
gruel, dernière œuvre de Rabelais. — Ed.
piibl. par M.dcl'Auluaye (suivie d'un glos-

saire érotique français
,

intitulé : Eroiica

tr” ( ,

r



FACtTIES ET DISSERTATIONS SINGULIÈRES.
vrrba)\ Paris, Th. Drsoer, i8ao, 3 vol in-
i«, av. 7 fig. 5. b.; Potier, 6o fr.

Le MonopUUe , avec <fue!(fues mures oeuvres
etamour; p. Estienne Pasqiiier. Paris, j 554,
i555, i566, 1678, i6io, pet. in-8;Croiet,
17 fr. 5o c. Contes, nouvelles, lettres anioii-
reu$«iy chansons, e(r.

Contramettrs, L*Anteros ou Contré amour; p.
J.-B. Fnigose. Paris, i58i, pet. in-4; Po-
tier, i5 fr.

La Guerre des masles contre les femelles., en 3
dialogues; p. de Chulières. Paris, i588,
1614, pet. in-12; Bignon, 3o fr. 5o c.

Formulaire fort récréatif de tous contrats, do-
antio/Uj testaments, etc., faict par Bredin le
Cocu , notaire rural, etc.

( p. Benoit du
Troncy). Paris, làc^o, i6i5; Lyon, 1591,
1594, 1602, i6ü3, 1610, 1617, 1618, 1627,
in-i6; Nodier, 76 fr. — Réinip. p.M. Rre-
ghüt du Lut, à Lyon, en 1846, gr. in-12,
tiré à 5o ex. Facciie amusante et spirilueUe.
On trouve dans ce volume une espèce de
farce intitulée ; Colloque de torigine et na-
turel des femmes , auquel sont introduits
M* Jean Coquîllard

, M* Pierre Lesage et
M* Franç. Baudtchon

, tous trois notaires
ruraux au royoïime d’ülopie. Coquillard est
veuf; mais, bien qu'il vive avec une merce-
naire étrangère

, il préfère une femme légi-

time et veut se remarier. Baiidîchon et Le-
sage cherchent à len détourner et lui débi-
tent force lieux communs contre les femmes.
Coquillard avoue qu'on lui dit de grandes
choses; mais il a son parti pris et veut se
remarier. Les autres le quittent en se mo-
quant de lui.

Harangue faite en la défense de Vinconstance

.

Paris, A. l'Angelier, iSqS, pet. in-z2. Rare.

Procez et amples examinations sur la vie de
Caresme-prenanl. Paris, i6o5. — Traicté
de mariage entre Julian Peoger et Jacque-
line Papinet, Lyon

, 1611. — La Source et
origine des c... sauvages et la manière de
Us aprivoiser, etc.

;
plus la cruelle rencontre

de messer Bidault Culbute et ses compagnons
contre HJouflard le Baveux

, ses allez et

confédérez. Lyoïit i6ro. — Copie <Pun bail
etferme faict par une jeune dame; etc. Pa-
ris, P. Viart, 1609. — La Raison pourquoi
les femmes ne portent barbe au menton, Pa-
ris, 1601. — La Source du gros fessier des
nourrices et la raison pourquoi elles sont si

fendttes entre Us jambes, avec la complainte
de M. le Cul contre Us inventeurs des- î»er-

tugalles, etc. Rouen, Yves Bomont, s. d. —
Sermon joyeux d'un dépucelleur de nourri-
ces. Huit pièces de format petit in-8 ou in-

*?. 7® PP*’ bbres bien gravées,
réimprimées deux fois dans le xvm* siècle;

elles se vendent ordinairement de o5 à 3o fr.

et , en y ajoutant U Dict des paysjoyeutx,
réimp. plus récemment, de 3o à 40 fr.

Les Seerettes Ruses ttAmour, ou est montré U
vray moyen de faire les approches et entrer
aux plusfortes places de son empire. Rouen,
1610, et Paris, 1611, pet. iu-i2. impart.
Secrètes Ruses, 34 ff. ; a* part. Paradoxes
d’amour, p. de la Vallet rye, 25 ff.; 3* part.
Dialogue de l’Arélin où sont desduites les

vies, mœurs . etc.
, de Laïs et de Lamia,

courtisanes de Rome. 72 ff. Veinant, 43 fr.

Réimp. à Rouen, 1618
,
pet. in-12, sous le

titre : Le Cabinet des secrètes ruses tta-
mour ; ce vol. est augmenté de la Messagère
d amour ; Bolle, 5o fr, — Les Ruses d'amour
pour rendre ses favoris contents. Villufrau-
che(Holl.), 1679, 1 68 r, pci. in-i2de5i4 pp.,
1 fig. Quoiqu’on lise à la fin du vol., fin de
la partie

, il n’a rien paru de plus. No-
dier, 19 fr.

Le Réveil du chat qui dort, par la connoîssance
de la perte du pucelage des chambrières de
Paris, avec le moyen de U raccoutrer, etc.
Paris, jouxte la cop. imp. p. P. le Roux,
i6ï6, pel. in-8 de 16 pp. Cette facétie a été
réimp. sous le titre : Rapport fait des puce-
lages estropiez... 1617. Les deux éd, sont
fort rares.

Les Privilèges et fidélité des chastrez, etc. —
Arrest contre les cfiastrez

, avec deffense à
eux, etc. — Le Remerciement des servantes
faict à celuy qui a donne tarrest contre. Us
chastrez; 3 pièces imp. à Paris, pet. in-8 de
quelques pages chaque

, de xCig à ifiaa.

Rares.

Quinze Marques apnrouvées pour connottre les

faux c... d'avec les légitimes, etc. S. I. (Pa-
ris), 1628, pet. in-8. Rare.

L*Académie des philosophes surCamour; par
P. Laspcirelres. Paris, 1642, in-i2. 3 part.:
les Racines d’amour ; la 1 ige d’amour

; les

Branches et les rameaux d’amour.

Les Loix de la galanterie. S. I., 1644 ,
in-ii.

Réimp. Paris, de Scrcy, i658, lüSg, av. /à
Loterie d'amour, la Carte du royaume d'a-
mour, etc., et seul, en i855, par Aubrv, av.
introd. p. L. Tjilanne, j>el. in-8 de 40’ pp.,
2 fr. 5o.

L'Amour div’isé, discours académique, où U est

' prouvé qu'on peut aimer plusieurs personnes
en même temps également et parfaitement.
Dédié aux dames (par Dalibray). Paris, i653,
pet. in-8.

VAstrologue amoureux (roman. D’autres ex.
des mêmes lieu, date et éditeur, sont inti-

tulés : L'Astrologue d'amour, cont. ta façon
de cultiver, planter et recueillir tout ce ‘qui

se sème en amour, etc.) Paris, Est. Loyson,
165;, pet. in-12, front, gr.; Veinant, 34 fr.

Le Grand Almanach de tamour. Paris, 1659,
in-8

; Bignon, 2 fr. 5o.

Le Royaume de la galanterie
,

cont. les pro-
vinces de l’opulence

,
du jeu, de la bonne

C'oogle
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chère et de tcmour^ et la Promenade des
\

amante au rojraume de tamour, Paris, i6^,
iQ-ia. Rare.

Le Jaloux parforce et le bonheur des femmes '

oui ontaes marisjaloux^ adjoustée la Cham^
\

tre de justice de tamour (en vers), i663,
'

in-ia.— Ed. suivie de la Rentedes troupes

d’amour (déjà parue en 1667). Friboui^ (à ,

la Sph.), i6€8, 1695, pet. in*xa; Potier,

i5 fr.

Almanaek damour
^
pour Can de grâce i665,

parle grand Oride Cfpriot^ spéculateur des

éphéméridet amoureuses, S. 1 ., in-ia.

Traité des combats que FAmour a eus contre la

Raison et ta Jalousie; par Fr. Joyeux. Paris,

1667, pet. in-xa, titre gr. ; Tech., 4 fr. 5o.

La BoussoleAes amans (p. de Sercy). Cologne,

(àlaSph.^, x668, 1669, 1670, 1676, pet.

in>xa; bérard, x 5 fr. Mélange de pr. et de
vers.

Uorate galante, ou FArt de bien aimer (p. Le
Boulanger). Paris, 1668, 1669,010 la Sph.,

EIzev., 1669, a part. pet. io*xa. Celte dern.

cd., Tech., 18 ir.

La Toilette galante de Famour (p. Tabbé de

Torche)
;
Paris , 1669, 1670, in-ia , avec

X vigo. curieuse.

Filon réduit à mettre cinq contre un , amuse-

ment de la jeunesse (p. de Blessebois). Leyde
(Elz.) , 1676 et s. L n. d. (HoU. , Elzev.,

. 1676), peu io-xa de a6 pp. Pièce rare

et ignoble, dit P. Lacroix, ma» spirituelle.

C'est un dial, entre Filon, Mirène, Lisette,

Catin, Marote, Alise, Jeaiineton et Isabelle.

La Science et Fécole des amans, ou Nouvelles

découvertes des moyens infaillibles de /nom-
pher en amour, par Fr. Savinien d'Alquié.

Amst.
,
H. et Théod. Boom, 1677, 1679,

1693
,
pet. in-xi

,
front, gr. Potier, i 5 fr.

Almanach perpétuel d'amour, par Joly Pas-
sionné. A risle d'Adonis, etc. (Holl.), x68i,

in'i6, front.; Tripier, 40 fr.

Les Libertins en campagne, mémoires tirés du
P, La Joye, ane, aumônier de ta reine d’Y-
vetot. Au Quartier-Royal (Holl., à la Spb.),

1710, X717, 1744 / 1745, pel.in-xa, i Cg. ;

Veinant, 17 fr. 5o.

Le Je ne sais quoi, eu Mélanges curieux (par

CarUer de Saint-Philippe). La Haye, 17x3,

1724, in-X 3 . Cont. : Du Cocuage*, la Belle

Hullandoi&e ; Remède contre les attraits des

brunetles, etc. Peu commun.

Anecdotes pour servir a Fhist, secrète des Êbu^
gors, Medoso (UolL, X733), in-ia. Rare.
Vendu p. rAUiance des Ans, en 1846, 5o fr.

(V. la note de ce CaU, n*^ 661).

Almanach de Priape, pour l'année X74X, in-a4,

texte gr. Rare.

fUrennes libertines pour Vannée 1743, conU le

libertin puni, com. (en v., p. L^and);

ta Femme forcée , conte ; la Fille nnbécille,

conte; les Regrets superflus; le Cocu , etc.

Cythère, s. d., in-8 de 3a pp. av. fig. libres.

Code de Cythère, ou lit de justice (Famour;
av. le bordereau des dépenses et recettes

(p. P. Moei). Erotopolis (Paris, 1746), io-ia.

l^u commun.

Cléon, rhéteur cyrénéen , ou Apologie dune
partie de Fhistoire naturelle; Irad. de l'it.

(comp. p. Thorel de Campigneul). Amst.,
ï75o, 1769, 1770, pet. in-xa. Tripier, xa fr.

C'est un ouvr. à clef ; Nazizalo, la raison ;

Mentegia, le jugement, etc. Le sujet est li-

bre, mais le style est ennuyeux. V. Viollet-

Leduc, loin. H, p. aox.

Les Pilles femmes et les Femmes jiltes , ou te

Monde cftangé

,

conte qui nVn est pas on
(p. Simon de Boissy). Londres, lySx, in-xa

de 88 pp. Satire très-libre des mœurs du
temps. Elle est ordinairement suivie de :

Quinze Minutes, ou le Temps bien employé,

conte, X75 z, in-xa. Bignon, les deux ouvr.,

3o fr.

VArt de jouir, poème en pr. (p. La Métrie).

Cythère, 1751, 1761, in-x6. Rare.

Vlsle de France , ou la Nouvelle Colonie de
Fénus (p. Thomas). Amst. (Paris,Duchesne),

175a, x7S3,ctCoL, >756, 1758, in-za, zfig.

Potier, 8 fr.

Les DégoiUt du plaisir, frivolité; par M. de ta

B***. Lampsaque, 175a, in-ia. ^tîl ouvrage

( plus que frivole
) d^ié à Mlle Auguste^

danseuse de l’Opéra.

La Trentaine de Cythère (p. J.-Fr. de Bas-
tide). Londres, 1753, 1763, in-za. Peu com-
mun. Conte dans le genre de Crébillon fils.

Poissardiana, ou les Amours de Royal-Vileàte

et de Mlle Javotte (par Catileau). S. 1. (Pa-

ru), 1756, in-xa.

Complaisances amoureuses faites à Mme la

comtesse de G** par le comte de S**, 5 . I.,

aux dépens du beau sexe, X 758 ,
pet. in-xa.

Rare.

VAmour décent et délicat , ou le Beau de la

galanterie
( p. l'abbé Cbr. Chayer ). A la

tendresse, chexles amants, 1760, 1768, pet.

in-8 ; Tech., 5 fr.

Almanach de Fannée galante, Paris , V* Du-
chestie, X765, in-a 4. Sous les mêmes date el

adresse, cet almanach a été publié avec beau-
coup de titres différents : Almanach des ora-

cles de Famour : Alm, de ce qui plaît aux
dames ; Alm. du plaisir; Ahn. du beau sexe;

Alm, des loisirs de Famour, etc. Tous sont

rares.

Étrennes de ces messieurs pour ces demoiselles,

S. L, Z771, io-x8. Rare.

Almanach, ou U Petit Séducteur; Paris,

1775, iii>a4. — Alm. de la galanterie sans

apprêts; Paris', X775, in-a4 . — Abss, des

plaisirs ; Parts, X7;5, in-sS. Rares.
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Journée Je l'amour, ou Heures Je Cythere (p.
la C*** de Xurpin, Gaillard, Favart et Tabbé
de Voîsenoo). Guide et Paris, 1776, in-8

av. jolies vigii, Petit rec. de mièvreries d'une
soc. lillérairedite l'Ordre de la Table*Ronde.
Peu cher.

jiîmanach. Les Vaux de la nature, ou tHom-
mage que ton doit aux jolies femmes, Paris,

X777, in>a4, omc de 4 fig.

Jdanuel des amateurs, à tusage de ces mes-
sieurs qui sont un peu coquins, et de ces

dames qui ne sont pas trop bégueules, A
Démérari, 1780, ia*ia

;
Bignon, xo fr.

E.ssai surtamouri^, Dreux du Radier). Amst.
(Paris), 1788; Paris, an VII, an X, in«i8,

Cb-

Entika 'biktion ( p. le comle de Mirabeau).

Rome (Holl. ou Suisse), 1783, in-8 ; Croxet,

XX fr. ~ Rome, 1783, in*x8« Paris,

Lejay, 179a, in*8 ; Du Roure, 7 fr. — Pa-
ris, Yatar, x8oi,pet. in-xa,aT* portr. Cond.
en septembre i8a6.

Mélanges érotiques et historiques, ou les OEu-
ores posthumes ctun inconnu, publiées par
un chapelain de Paplios, A Salamine, 1784»
in-xa.

Almanach nouveau ‘de t^n passé, ou Alma-
nach puce. Genève (Paris, i785'86), a vol.

in- 18. Rec. de facéties satiriques et un peu
libres en pr. et en v. Bignon, ix fr.

Manuel des boudoirs , ou Essais érotiques sur

les demoiselles <tAthènes ( p. Mercier de
Compïègne). Cythère (Paris, 1787), 4 vol.

in-i8, lig. Saini-Mauris, 44 fr. 5o.

Étrennes aux amateurs de Vénus, Papbos,

1787,10-18, texte gr., av. xa fig. libres.

Réimp. en 1806. Cond. en x8xS.

Le Lit de noces, ou les Nmts du docteur Py-
rlco-Proto-Patouphlet, S. 1. (Paris), 1791,
io-8

;
Bignon, 3 fr. Ne serait-ce pas le même

ouvr. que le suivant ?— Z^s Lits babillards.

Paris, imp. Dautel, rue Pavée, 1797, in-18

de 73 pp., av. a grav. très-mauvaises et non
libres. Imiialion peu spirituelle du genre des

contes de Voltaire. L'auteur, qui se cache

sous le nom de Patoiiphlet, raconte que,

s'étant livré aux sciences occultes
, il obtint

le talent de faire parler les bois de lit. Ils

ui racontèrent quelques historiettes gail-

lardes. Il parcourut l'Iialie et une partie de

l'Europe
;
fait prisonnier par des Algériens,

il fut conduit au Maroc, ou on le réduisit à

l'état d’eunuque, etc.

La Philosophie dans le boudoir, oeuvre pos-

thume de taut, de Justine. La mère en pres-

crira la lecture à sa fille, Londres, X7q5,

a part. pci. in-ia, 190 et ai6 pp. ,
avec

5 grav. Ouvr. attribué à de Sade, qui en fait

d'ailleurs mention dans Justine; c'est son

style et ce sont toujours ses idées de cruauté.

Réimp. V. i83o,eD a vol. iu-x8, av. de mau-
vaises litb.

Almanach des voltwtneux, ou les a4 heures

(tun sybarite, Paris, an XII, 1806, io-x8
de xa6 pp. et x fig. représ, une femme nue
à mi-corps. Peu commun. Tableaux un peu
libres, mats point obscènes.

Jugement arbitral entre très-intéressante et très-

jolie demoiselle Désirée de M., demeurant à
Marly, et très-aimable sieur F, P,, demeu-
rant à Paris; p. Pillon-Duchemin. Paris,

x8o8, in-8. Jannet (2687), 4 fr.

Galanterîana, ou Choix de propos joyeux et

iCanecdotes galantes anc. et moa.; par un
ancien capitaine de dragons. Paris, x8i4,
a vol. in-ia, fig.

Les Amours de la Bourbonnaise avec maître

Biaise le savetier, chez la mère Radis ; pu-
bliées par M. Bobèche témoin oculaire et

auriculaire, (Paris, x8i6), in-8 de 4 pp. Jan-

net, 4 fr.

Paris, les Femmes et tAmour, Paris, x8i6,
in-ia de a64 pp.f i fig-

Code des boudoirs, moyens adroits de faire des

conquêtes, de devenir bientôt heureux en

amour et d’acquérir un certain aplomb au-
près des femmes; par un jurisconsulte de
Cylhère. Ouvrage indispensable aux novices.

Paris, Bréaulé, i8ag, in-i8 de 7a pp., i fr.

11 a paru, à la même épO(|ue, plusieurs codes

de ce genre : Code des amants, ou l’Art de

faire une connaissance honnête, p. Lamy.
iSag, in-i8, fig. — Code galant, ou Art de
conter fleurette ; p. Hor. Raisson, 1829, in-

z8, fig. — Code de Camour, ou Cours corn-

‘ plet de définitions, etc., p. H. Demolière,

1829, in-x8, fig.

D*une pugnition divinement envoyée aux hom-
mes et aux femmes pour leurs paillardises et

incontinences désordonnées, en x 4q3, av.

notes amples, etc., par P. Stephen Baliger

(comp. par Peignot). A Naples et en France
(Paris, Tech.), x836, pet. in-8 de 76 pp.;
Du Roure, 6 fr.

Les Bamboches amoureuses des grlsettes de
Paris. Paris, imp. Boucbard'Huzard,]x84o,

in-i8 de xo8 pp. Opuscule de colportage.

Physiologie de Camour

,

par Du Fayel. Paris,

Charpentier, 1841, in-8 de2i feuilles, 6 fr.

Il a paru la même année beaucoup de phy-
siologies, in-32 : du Séducteur, par Victor

Doiuet; des Amoureux, p. de Neufville avec

illustr. de Gavarni; de CHomme à bonnes

fortunes, par Ed. Lemoine; de COpéra, du
carnaval, du cancan et de la cachucha, {tar

un vilain masque; de CAmant de cœur, p.

Marc Constantin; du Débardeur, p. Mau-
rice Alhoy.

Vie, amours et galanteries des étudiants, com-

mis marchands
,
etc. et des jolies grisettes,

etc. Paria, Terry, 1843, 1846, in-x8 de 286

pp., fig., xfr. 5o.

Almanach des amoureux; par Marc Constao-

tin. Paris, 1646, 1847, — Nous cito-
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rous aussi Vjélmauach des amants^ Nancy,

1849, i85o, in-8
;
et Vy4/manach des amours^

Paris, Pourreau, i85o, in-16.

Les Ruses, malices et cachotteries des amou-
rexir. Paris, 1847, in-r8 de 108 pp.

Le Treizième Arrondissement, p, L. Liirine,

Paris, i85o, iii-8, fig. 5 fr. Ou sait <|ue ce

i3* arrondissement était celui des mariages

morganatiques ou de main gaiicbe.

Théorie de l'amour et de la jalousie; par P.-J,

SlabI (Heizel). Paris, et Bruxelles, i853
,

îutiI^ de 84 pp.

A quoi tient Camour, fantaisies parisiennes p.

AU). 5iecond. Paris, x856, în-ta, 1 fr.

FACÉTIES ET DISSERTATIONS
SINGULIÈRES

SUR LES FEMMES.

Les Singeries des femmes de ce temps dessous

vertes et particulièrement d’aucunes hour-

geoises de Paris. S. l., i5a3, in-8, de 8 ff.;

Potier, 40 fr. Pièce satirique et facétieuse.

Prognostication des c... saulvaiges , avec la

manièrede les aprivoiser, S. I. n. d. (. iS3o),

pel. in-8, golb. de 4 fî..; Heber, 44 fr. 5o.

— Rouen, Yves Gomont, in-8 golb. de xo

pp. Rare.

Discours des champs faez (ou Discours amou-
reux faietz) à rhonneur et exaltation de ta~

motir et des dames (p. Cl. de Taillenioni).

Lyon, i553, pet. in-8, portr.; Potier, 3o fr,

— Paris, 1571, iSgS, in-if>.

l.e Fort inexpugnable de rhonneur du sexe

fèmenin ,
cousiruit par Fr. de. Billon. Paris,

i555, in-4, av. portr. de l’aul. et lig. s. b.

bien faites. J. C., iG fr. Assez curieux.

De la Honte et mauvaistiè des femmes ; j). J.

de Marconville. Paris, i5G4, i5G5, t57f,

1573, clTroyes, x6i6, pet. iii-8 de i5a pp.;
Nodier, a 4 fr.

De la Beauté, discours divers,... avec la Pau-
legraphie, ou Description des beantez (Tune

dame tholozaine, nommée la Belle Panle;

]>ar Gul>r. de Miniit, Iraron de Costeras.

Lyon, 1587, pel. in-8; Crozef, 141 fr.

Patile de Tiguier était si belle, dit sou bio-

graphe, que sa présence dans les rues de la

ville causait une énieuie, tant le peuple

s’empressait pour la voir. Ce livre, publié du
vivant de la personne qu’il concerne, inspire

des doutes sur sa vertu ; car toutes les per-

fections de son corps, sans en excepter une
seule, y sont minutieii.semenl décrites. Ainsi,

parlant des tétons de Paule, il dit, d’après

celles qui les ont vus, qu’ils étaient plus

beaux que ceux de la cnurlisauc Flora. II

consacre un chapitre au nombril, im à la

porte de sortie des enfants; il donne trois

page.v aux fesses. Parlant d’une femme, selon

lui, très-cbaste, il affronte sans ménagentenf

des détails très-scabreux. On a peine à com-

prendre comment ce livre a eu poiiréditeuria

sœur de celui qui l’avait comfmsé, Charlette

de Miniil, abbesse du monastère de .Sainte-

Claire de Toulouse, qui l’a dédié à la reine

Catherine de Mcdicîs.

Le Plaisant ùiscow^s etadveriissement aux nou-

velles mariées pour se bien et proprement

comporter la i‘‘* nuict de leurs nopces, etc.

Lyon, s. d., in-8 gotb., et 1606, pet. in-ï;

Nodier, 4 r fr. Facétie en vers, réimp, à Pa-

ris, chez Guiraudet, 1829, in- 1 G de la pp.,

sous le titre Discours joyeux pour advertir,

etc., et à Strasb., en 18^1, pet. in-8 de 1$

pp., tiré à 99 ex.

Alphabet de timperjection et malice desfemmes;

p. Jacq. Olivier,... dédié à la plus mauvaise

du monde. Paris, 1617, 1619, i6a3, x6s6,

)63 c, xG36, i638, i643; Rouen, i638,

i683, xG85; Lyon, i648, in-ra. Crozel,

i4fr.5o. Toutes les éditions ont delà valeur.

On a fait à celle diatribe plusieurs réponses :

Défense desfemmes contre l'Afphabetde leur

prétendue malice et imperfection; p. le s.

Vigoureux. Paris, 1617, pet. in-ia, J.-G.,

7 fr. 5o. — Apologie contre le livre intit.

Alphabet de la méchanceté des femmes; p.

le s. Rernier. Pans, 1618, pet. in-is. — Le

Champion des femmes
,
qui soutient qis elles

sent plus nobles, plus parfaites, etc., que les

hommes; p. le cbev, de l'Escale. Paris, 1618,

pet. in-ii; Crassot, i3 fr. Réimp. à Paris, ei»

x63i, pet. in-i2, sous le titre : jélphabet de
la perfection et de l’excellence des femmes
contre l’infdme Alphabet de leur imperfection

et malice. J. G., a3 fr.—Voici maintenant

deux répliques : Réponse aux impertinences

de Paposté capitaine Figoureux ; par Jacq.

Olivjer. Paris, 16x7, pet, in-ia.

—

Réplique

à Canti-malice, ou Défensedesfemmes du sieur

Rigoureux ; par de La Bruyère. Paris

,

1G17, pet. in-xa; Potier, i5 fr.— Enfin un
nouvel adversaire des dames : Cacogjnie,

ou Méchanceté desfemmes ; p. le s. Fiervüle.

Caen, 1617; Paris, 1618,1619, et Lyon,

iGSo, pet. in-ia
;
Bignon, 16 fr.

Le Voyage raccourci de trois bourgeoises de
Paris, avec leurs ruses et finesses nouvelle-

ment découvertes par leurs maris, Paris,

(v. iG(8), in-8, de a4 ff. Laml>ert. x5 fr.

Recueil général des caquets de taccouchée, ou
Discours facétieux oit se -voient tes merurs,

rtc. (Paris), i6a3, 1624» (Crozet, 61 fr.);

Poitiers, x63», (Bignon, 3o fr.); Troyes, s. d.

(Potier, Ji fr.); pet. in-8. Réimp. à Metz,
en 1847, in-16 tiré à 76 ex.; Veinant, i5 fr,

5o. — et à Paris, Jannet, i855, in-16. 5 fr.

Cette éd. a une iotrod. de Leroux de Lincy
et est annotée p. Ed. Fournier. Ces diverses

éditions contiennent de 9 à la pièces, mais
il en est paru bien davantage en i6aa et

r6a3. Un recueil de 18 pièces a été vendu
Labédoyère, ag6 fr. Voici les titres de quel
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qaes-uncs ; Le Caquet Je laccouclkée; la

V AprèS'dînée ; la 3* Âprès-dinée
; la Ré-

ponse aux tiois caquets; l'Anli-caquet
; le

Relèvement de l'accoiichée; Réponse des

dames et bourgeoises au caquet; le Passe-

partout du caquet des caqtiels
; lu Deruiére

Après-diiiée; les Essais de Matburinc; Sen-
tence par corps obtenue |>ar plusieurs fenunes

de Paris contre l'auteur des caquets; les

Commentaires de César ; le Caquet des fem-
rocs du faul>ourg Montmartre avec la Ré-

f

mnse des filles du luubuurg Saint-Marceau ;

e Caquet des poissonnières; la Réjouissance

des harengeres; la Grande Division arrivée

entre les femmes et les fîlles de Montpel-
lier; etc.

Compromis , ou Contrat d'association passé
entre deux garces de Paris qui ont promis

etjuré Cune à l'autre defaire moitié de tout,

S. I. tt. d. (vers t63i), in*8 de $ pp. Opus-
cule très-rare qui a sa place à côté du Con^
tenu de Cassemblée des dames de la conjraU

rit du grand Habitavil et de la Jilai.que

des fdles d’amour, iC3i. Il ex. une autre

éJ. du Compromis, qui n'a que 7 pp. et en
caract. plus peliu. J. -O., en 1844, 3u fr.;

Tripier, f>o fr.

Les Fantasies (sic) de BrnseambiUe. (le comé-
dien Des I.auriers). Paris, Florent Lambert,
(La Haye), iGC8, pet. in-ra de 286 j)p.

Dans cette éd. assez médiocre et qui n est

qu'une copie de celles de Paris, on a ajouté

les Bonnes Mœurs desfemmes, morceau fort

libre qui occupe 2 pp. à la fin du volume.
Se joint à la <'oI). des EIzévirs. Nodier, 41

fr. Oo; La Bedoy., 99 fr.

imperfection des femmes, tirée de l'Écriture

sainte et de plusieurs auteurs, A Ménage ,

s. d., chez Trop tôt marié, et Amst., '697,
in-32, — Béfutation du livre précédent, in-

terjefté contre Cauteur de leurs calomnies,

composé par Tircis, intendant de la province

des Dames. En province, 1G99. —• Le Ca-
ractère des femmes; optima feemina rarior

phœnice. 3 part, en i vol. pet. in-8 , fjg.

T'ech., 18 fr.

La Mescbanceté des filles, oh sont décrits plu-

sieurs exemples des rnses et finesses, etc.

Rouen, Besongne, s. d. (1703) et Troyes,

s. d, et I7 î 5, I pet. in-12 de 24 pp.; Cro-

zet, 5 fr. 25 c. Ou a fait aussi la Malice des

femmes, cont. Us ruses et finesses, etc. Les

anciennes éd. en sont rares. Nous ne parlons

pas de nombreuses impre.ssions mod. sons

res litres ou sous des litres analogues, parce

qu'elles n’ont que très* peu de valeur et nulle

importance.

L* Apothéose du beau sexe. Londres (Amst.),

171a, 1741, 1761, in-12, front, gr. Tech
,

4 fr. 5o c. Livre curieux et libre.

L'Art de rendre les femmes fidèles. Paris,

1713, in-ra; Genève et Paris, 1779, 1783,

a part, in-ra; Paris, an XI, 2 part, in-12,

et f86o,gr. in-8 de 47 pp. à 2 col. Ce livre

10$

a fait naître une critique as'icz sniriiiieUe ;

L'Art de corriger et de rendre les hommes
constants; p. la bar. de Vassc. Londres et

Paris, S783, 1789, in*i2 de 24S pp. Peu
commun.

Les Yeux, le nez et les tétons, ottvrages cu-

rieux, galants et I>aüin5; p J.-B. -N. du (^,

dit V. (Nie.Du Commun, dit Véron). Ainst.,

1716-20, 1734-36, 1740, 1760, 1770, 3
part. pet. in-8; Nodier, 3o fr. Les IVtons
ont été réimp. plusieurs fois sons le titre :

FJoges des tétons. Francf., 1746, in-12;

Col., 1759, 1764» *775, in-12. Kd. peu com-
munes. Mercier de Compiègne les a aussi

réimprimés, avec des auginentalious : Eloge
du sein des femmes, ouvr. oh l’on examine
s'il doit être découvert, s'il est permis de le

toucher, etc. Paris, 1800, iSoi, i8o3, iii-iS,

figures; A. Fl., 17 fr.

L'Art de connaître Us femmes, avec une dis-

sertation sur l'adultère ; j)ar le cbev. de

Plante-amour
(
Fr. Bruys). La Haye. 1730,

et Amst., 1749, in-12 de 252 pp, ;
Bignon,

14 fr. Ce pet. ouvr. a été réimp. en 1820,

en 1821, iii-i2, et en i36o, gr.in-8,à 2 col.

Le Triomphe du beau sexe, ouvr. dans lequel

on démontre que Us femmes sont en tout

égales aux hommes et on examine quel doit

e/re Camour réciproque des deux sexes (p.

l’abbé Dinouart). Amst. (Arras), 1749, in-

12 de 94 pp. Livret ejUimé et peti commun.

Opuscule d'un célèbre auteur égyptien, cont.

Chisfoire d'Orphée, par laquelle on pourrait

soupçonner qttU est peu de femmes fidèles

(par le cbev. de Mouby). Londres (Paris),

1752, 1753, pet. in-ia; Crozet, 4 fr. 75.

Les Rêveries d'un amateur du Colysêe, ou Us
femmes sans dot, Londres (Paris), 1776,

in-8. Peu commun.

Avis intéressant concernant les jolies filles à

marier. Pav\s, 1789, in-8. Pen commun.

Confession naïve de Victorine, tendant à la ré-

forme du sexe. Paris, an IV, in- 18. Peu
commun.

Projet d'une loi portant défense dapprendre <i

lire aux femmes ; p, SvU ain Maréchal. Paris,

an IX, in-8. Réimp. à Paris, en i853,m-i8.

Féminéana, rec. des ruses, bons mots, naïvetés

du beau sexe, p. Cousin d’Avallon. Paris,

i8of, in-12, fîg. Peu commun. — Mulié-

riana, on Rec. d’anecdotes sur le beau sexe.

Lille, r8rr, in-32 de i3a pp., front. —
Muliérana, trésors des anecdotes, bons mots,

etc., sur Us femmes, suivi de Féminéana,

revers de la médaille; publ. p. A. Blismon.

Paris, iS58, iu-32, i fr.

L'Espion des boudoirs, ou la youvetU iJste des

plus jolies jemmes, etc. 1802, iii-i8. —
Nouvelle iJsie des jolies fimmes de Paris,

leurs noms, leurs demeures; ou le Petit Lii-

brico. An Palais des plaisirs, t8o5, 1808,

in i2, fig.
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Almanach Jet fille» à marier, Paiis, tSta. in*

94 de 48 pp. Alm, des amants; mêmes lien«

date et formai.

Un An de la vie d'une jeune fille^ litbograpbié

par Waiier, en 17 ^apitres. CbezSaaerac,

i8a3. — Un An de ta vie et des amours
<tune jeune fille, roman en couplets; par

Mlle Alexandriiie» tiré des Ulbograph. de
M. Wattier. Paris, 1836, in*33 de x6 pp.

Les Amours des grisettes, leurs aventures ex>

traordinaires , détails intéressants sur Us
brodeuses, les blanchisseuses , les cliamar^

reuses, les brocheuses. Us brunisseuses, les

danseuses, les modistes, les fieuristes , les

passementiires, les mercières, les euloftières.

Us cuisinières, Us lingères et les couturières;

Us noms des endroits ou elles se réunissent,

U tout écrit avec Pencre de la Petite Vertu.

— Histoire des joliesfemmes de Paris : épi-

cières, boulangères, fruitières , écaWères,

dames de la Halle , actrices , figurantes de
VOpéra, de la PorteSaint-Martin, de tAm-
bigu et des principaux théâtres de Paris ;

les limonadières, les cliareutières et les filles

de portières, — Aventures extraordinaires

d'une^marchande 'de modes de la nu Vi-

vienne (mademoiselle Félicité-Bernard), Sa
première connaissance, sa deuxième et troi-

sième connaissance ; visites chez mon on-
cle, etc. Tels sont les titres de trois canards

impr. à Paris eu i83i et en i833 et réimp.

plusieurs fois; les deux premiers ont chacun

8 pp. in-13; le dernier a 4 pp* in*8
;

ils sont

san$ doute tous trois assez rares aujourd’hui.

Les Cascades du beau sexe, rec, complet des
ruses des femmes, espiègleries, etc, Paris,

i838, in'3a de 5 feuilles, 6 grav. 3 fr.

Physiologie de la femme entretenue,., par moi

(p. Jacq.Arago); Paris, 1840, io-33, 1 Ag.;

peu commun. Cette spirituelle facétie, réimp.

une seconde fuis la même année
,

fit naître,

eu 1841, les pb)'siologies suivantes : du Pro-
tecteur (par Jacq, Arago) ;

de la Lorette, p.
Maurice Alhoy; de la Grisette

,

p. Louis
liuarl; de la Parisienne, j». Taxile Delort;

de la Femme honnête, p. Ch. Marchai; de
la Fille sans nom, p. le même; de la Femme,
p. Et. de Neuville, av. illiistr. de Gavarni.

Lrs Vésuviennes , ou la Constitution politique

desfemmes, par une société de Françaises.

Paris, imn. de Bautruche, 1848, iu-i8de
36 pp., 30 c.

Les Maîtresses à Paris, Ce que c'est qu'une
Parisienne; p. Léon Gozlan.^ Paris, i853,

i853, iiw8 de 96 pp. i fr.

La Lorette; p. Edm. et Jules de Gonconrt.
Paris, Deutu, i853, x854, x855, i856, in-33

de 64 pp.

Ce que c'est qu'une actrice, p. le bar. de Reif*
feubei^ AU. Paris, i8ô5, in*8 de 76 pp.

Le Bien qu'on dit desfemmes,— Le Mal qu'on
dit des femmes; p. £m. Deschanel. Bnixel*

les, i855, 3 part. in-33.

Les Andalouses bordelaises, redovva en prose;

p. P. Em. de Ralier. Bordeaux, i856, iu*i6

de i 33 pp.

Les parisiennes à Paris (cont. : Ce que c'est

qu'une Parisienne et Us Maîtresses à Paris,

par L. Gozlaii
;
Philosophie de la vie con-

jugale à Paris, p. de Balzac; la Semaine
de l'ouvrière, p. Taxile Delort; Mademoi-
selle 3fimi Pinson, p. Alfred de Musset; Ce
que c'est que Camour, p. Stabl; Ou va une

femme qui sort, p. Laurent Jan; les Veuves

du diable, p. Giiiriot; Conseils à une Pari-

sienne, p. A. de Musset). Paris, M. Lévy

fr., 1857, in-xa de 384 pp*> i fr.

Tm Femmejugée par Chomme, documents pour

servir, etc.; par L. J. Larcher. Nouv. éd.

Paris, Garnier, i858, in-x3, 3 fr. 5o.

Almanach de la Crinoline, potir 1859. Paris,

186S, in*i6 de 138 pp.

L'Art de rendre les jemmesfidèles; par Auré*
lien Sclioll. Paris, Bourdiliat, 1860, in-33

de 44 pp. C’est un opuscule nouveau, et ce

n’est pas l’ancien ouvr. qui porte le même
titre.

FACÉTIES ET DISSERTATIONS
SINGCUÈRES

sut LES FILLES FUBLIQOSS BT LES COütTtSARES

Le Pot aux roses découvert, ou le Babais des

filles d'amour, Paris, i6i5, pet. in-8. Dia*

logue entre la couriUane Jacqueline et sa

mère Cardtoe ; réimp. la même année, à Pa*

ris, sous le titre suivant : La Blanque des

filles d'amour, dialogue oii la courtisane

Myrthale et sa mère Philire devisent du ra-

bais de leur mestier, pet. in*8 de 14 pP* —
Réimp. aussi à Paris, en 1635, sons les 3
litres suivants ; ta Chasse des dames tCa-

mour avec la réformation desfilles, — Et
Mécontentement arrivé aux dames tCa-

mour suivant la cottr; in*i6 de 16 pp.
Toutes ces éd. sont trèS’rares et recherchées.

La Découverte du strie impudique des courti-

sanes de Normanaie, envoyé pour élrenoes

à celles de Parts. Paris, t6x8, in-8. Pièce

lrès*rare, réimp. dans les Variétés hist, et

litt., x855. Il r a encore, du même temps:
Les Regrets des filles dejoyt de Paris sur

le subjeci de leur bannissement, Paris (1619),

5

iel. in-8 de 7 pp. — Et TInfortune des fil-

es de joye (|Mr Adrien de Mootluc), S. 1.,

1634, pet. iu>8. Facéties rares.

Le Putanisme <tAmsterdam, livre coot. les

tours et les ruses dont se servent les putains

et les maquereaux, etc. Amst., x68z ,
pet.

in-13, Ag; très-rare.

La Courtisane philosophe, ou VApologie du
putanisme, Cologne (Paris), x 748, pet. in- 1 3.

Très-rare. V. l.cber 0*3683.



FACÉTIES ET DISSERTATIONS SINGULIÈRES. 101

Le* SimiU 4e Pam, ou Vteg et portrait* de*
dame* Pari*, Gourdan, dfonttini et autre*
appareiüeute* ; owr, eont, ta Oeseriptîon de
leurs téraiU, etc, Paris, 1802, 3 tom. iii'iS,

portraits
; Scheible, 4 flor. 48 kr.

Le* Nymphes du Patais^Rayal
,
leur* mœurs,

leurs expressions d'argot , leur élération,

retraite et décadence, par P, Ciiisin. Farts,

x8i5, in-i8 de 144 pp., avec une fig., a fr.

Impr. aussi la même année sous le titre : La
Voluptéprise sur U fait, ou les Nuit* de Pari*.

Le Palais-Royal , ou les Pilles en bonne for-
tune (p. Dcterville). Paris, x8i5, in-i8,
X Cg. Plusieurs éd.

VAmour à l'encan, ou ta Tactique de la ga-
lanterie, revue semi-morale, semi-folâtre des
sérails de la capitale. Paris, x8ao, xSao,
in-x8, x ûg. ax tableaux assez amusants et

originaux.

Le* Femme* entretenue* dévoilées dan* leurs

fourberies galantes, ou le Fléau des familles
et de* fortune*. Paris, x8ax, 2 vol. io*8,

fig. ScheibJe, 4 fl. 48 kr.

Biographie de* Nymphe* du Palais-Royal et

autres quartiers de Pari* ; p. Modeste Agnès,
l’une d'elles. Paris (xSsS), in-i8 de 6 feuil-

les et demie, x fig. col.

Dictionnaire anecdotique de* Nymphe* du Pa-
lais-Royal} i>ar Lepage. Pans, x8a6, iu-x8.

Rare, l'aulorilé Tarant détruit par accord
avec l'auteur.

Lettres de la Fillon (par Couslellier). Colo-

gne, Pierre Marteau (Paris), 1751,1753,
iD«i2. Peu commun.

Le* Cannevas de Paris, on Mémoires pour ser-

vir à Chist. de Chôtel du Roule. A la porte

Chaillot, s. d. (v. 1755), in-8. Peu commun»
Les Femmes de plaisir, ou Représentations à
M. le lieutenantde police sur les courtisanes

à la mode et les demoiselles du bon ton, Pa-
ris, 1760, 177a, pet in-8, av. 3 pl. Le but

de ce livre peu commun est tout à fait moral.

Complainte des filles auxmœlles on vient din-
terdîre Ventrée des TuHleries à la brune

(p. J.'B. Marchand). S. 1. n. d. (1768}, pet.

in-8 de 8 ff. Rare.

j4rrét de la cour de parlement, concernant les

filles et femmes de joie, 1776, in-4. Peu
commun.

Portefeuille d'un dragon, ou Recueil galant à
l'usage des filles de la rue Saint-Honoré, dé-
dié à madame d’Éricourt, mère du sérail

militaire deParis. Londres. 1781, iu-i8.Rar.

Correspondance de madame Gourdan, dite la

Comtesse} avec un Recueil de chansons à
tusage des soupeurs de chez madame Gour-
dan. Londres, J. Nourse, 1784, pet. iii-12,

fig. (C'est une 2* édit.; elle est augmentée
du Portefeuille de madame Gourdan, qui
avait déjà paru en 1783, Spa (Londres),

imi 2). Rare. Attrib. à Thévenot deMorande.

Correspondance dEttlalie, ou Tableau du li-

bertinage de paris} avec la vie de plusieurs

filles célèbres de ce siècle. Londres (Paris),

1785, in-i8. Rare.

La Nouvelle Rosine, ou la Fie éVune courti-

sane, pot-pourri. Amst, X785*, in-i8.

Jannet, 5 fr.

Les Nouvelles de Cythère, ou Petites Affiches
du Palais-Royal. Paris, 1788, in*x2. Peu
commun,

Anandria, ou Confession de Mlle Sapho,
élève de la Gourdan, sur sa réception dans
ia secte anandrine. En Grèce, X789, in-x8,

fig. Rare. Réimp. sous le titre : La Nouvelle

Sapho, ou Hist. de la secte anandrine. Pa-
ris, an II ; un ex. unique impr. sur vét. et

avec les dess. orig., a passé à la vente Char-
din, eu i83i. Nous pensons que cet ouvr.

est la réimpression d'une facétie insérée

dam le lo* vol. de VEspion attglais : Apo-
logie de la secte anandrine, ou Exhortation

à une Jeune tribade, par Mlle de Raucourt,
prononcée le 28 mars 1778.

Les Veillées du couvent, ou le Noviciat éta-

mouT, poème éroti-satyrique en pr. (p. Mer-
cier de Compïègne). Lutipolis (Paris), 1798,

1796, in-x8, fig.; Jannet, 7 fr. Il y en a eu
d'autres réimpr.; c'est un ouvr. libre.

Aventure* galantes de Rosalie , fille de joie,

suivie* au portr. de quelques jolies femmes
de Paris, ouvr. trad. <fe Tangl. loiidres,

1798, io-i8 de x5o pp., 1 fig. Rare.

Amour* et intrigue* de* grisette* de Paris, ou
Revue de* belle* dite* de la Petite Vertu ;

p. J.-B. Ambs-Dalès. Paris , xSaS , x8a9,
x83o, iii-18 de x8o pp., 2 fig.

Le* Veillées de* maison* de prostitution, nouv,

lanterne magique plus que galante, eu X2 ta-

bleaux, C polis (Paris, av. i83o),
iu-x8 de 66 pp., 12 fig. érot

Les Dame* de maison et le* Filles cCamour,
Cour de 1a Sainte-Chapelle, chez le con-
cierge (av. i83o), pet in-x2, av. 4 pl. érot.

Rare. Cest une notice sur les différents

bordels et maisons de passe de Paris.

Nouvelles Amour* et intrigue* de* marchandes
de modes, des griset/es et des filles de joie ;
par un praticien. Paris, i83o,in-i8,avec x pl.

Code des mœurs , ou la Prostitution régénérée,

suivi d'un Projet d'une maison de rejuge pour
les femmes publiques dans leur intérêt per-

sonnel et celui de la société

,

soumis aux
Chambres par un patriote. Paris, x83o, 10*8

de x6 pp., X fr.

Les Filles en cage, ou Déguerpissons ; par ud
abonné au cachet des maisons de plaisir de
la capitale. Paris, x83o, iii-8 de 8 ff. Dia-

logue en pr. relatif à l'ordonnance du Préfet

de police qui interdisait aux filles publique»

de sortir le soir. Les brochures suivantes,

relatives au même incident , ont également

paru en x83o : Plainte et révélation* nou-

vellement adressée* par les Rlles de joie dt
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Pans à la congélation eontt'e tordonnance
de M. Mangin, qui leur défend de circuler

dans Us rues, etc.; par une matrone, juria-

consulie de ces dames, in-8, 4o pp. — Le
Tocsin de ces demoiselles , ou Mémoire à
consulter adressé à tous les harreastx de

France , elc. In-8 de i6 pp. — Les Filles

publiques en révolution, ou Conspiration de
ces demoiselles contre leur juge înterroga-

Paris, i83o, in-8. — La Paulinade,

grande conspiration de la fameuse Pauline

etdes ,000filles publiques de Paris contre

M. Mangin et ses agents ; poème roman-
tique en trois chants. In 8 de 16 pp.

—
Doléances des filles de joie de Paris, a foc-

casion de l’ordonnance qui leur déjend de
se montrer en public , arrangées en com-
plainte par fune {telles, enrichies de notes

et adressées aux nymphes des départements

par le cousin de. Pauline {cuirassier). In-8

de 8 pp. Il y a eu 3 ou 4 complaintes dif-

férentes. — Prière romantique de Ixture,

dite la Séduisante, à tous les amateurs des

prétresses de Vénus et aux augustes défen-

seurs de Thémis au sujet de tordtmnance
qui défend aux charmantes déesses de Pa-
phos de sortir de leurs temples ; publiée par

un amoureux en délire. In-8, 8 pp. — 1.x

Vrai Motij de la captivité des femmes sou-

mises, et leurs plus grands ennemis dévoilés ;

dialogue sur les brochures faites au sujet de
l'ordonnance qui défeud aux prostituées de

sortir de chez elles , etc.
;
par Frédéric

L. G. D. Iu-8
, 8 pp. — Projet (Tun nou-

veau règlement concernant les filles publi-

ques et Us maisons de prostitution, tendant

a en diminuer le nombre sans employer la

rigueur et sans atténuer la liberté des pros-

tituées
,
soumis à M. le Préfet de police

;

par un ami de la Charte. In-8 , 8 pp. —
Pétition desfides publiques de Paris à M. le

Préfet de police , au sujet de. Vordonnance
qu il 'vient de rendre contre elles, leur inter-

disant la circulation dans les rues et pro-

menades publiques, etc.
;
rédigée p. Mlle Pau-

line et apostillée par MM. les épiciers,

cabareliers, etc. In-8 , 8 pp. — Deuxième
pétition adressée à M. le Préfet de police

par les filles publiques de Paris , la 1 à

cause de sa nullité, étant restée sans réponse,

etc.
;
par une maîtresse de maison. In-8,

16 pp. — Aux Ministres! ! ! Nouvelle Péti-

tion des filles publiques de Paris, tendant à
obtenir de LL. EExc. la révocation de Por-
donnance attentatoire à leur liberté, rendue

contre elles par M. le Préfet de police, ba-

sée sur des motifs non encore énoncés; ré-

digée par Mlle Elisa
,
approuvée et

signée par près de trois cents de ses com-
pagnes. Iii-8, iC pp. — Observations sou-

mises par unefille de joie à M. le Préfet de

police sur le danger que les hommes et les

honnêtes femmes ont à craindre des effets

de son ordonnance, U tort qu'elle fait au
commerce, et sur les moyens de réparer tant

de. maux sans nuire aux bonnes moeurs ;

p. Rosine, dite la Gracieuse. — Réponse de

M, le Préfet à toutes les pétitions et récla-

mations des filles publiques de Paris. In-8,

16 pp. — y# Messieurs les Députés : Projet

de pétition sur la liberté individuelle; par

un Spartiate de ceux que 'vulgairement on

nomme voleurs , et à l appui de. la pétition

des filles publiques, ouvrage oh il est dé-

montréjusqu'à Cévidence : lO que la prosti-

tution est loin (Tétre contraire aux mœurs ;

etc. Le tout rédigé par l’homme à la longue

barbe. In-8, i6 pp. — Epitre à M. Mangin,

au sujet de Coraonnance attentatoire à la

liberté desfemmes ; par M. J. M. (eu vers).

In-8, 16 pp. — Grande pétition adressée à

Cautorité fwr Mlles Constance Barbichon,

Léonore Lerouge et Fanny La Pudeur, fem-
mes sensibles, enfaveur de 3o,ooo camarades

dans la débine et contre les ordonnances de

police qui attaquent leur liberté. In-8, 4 pp»
(en i83i). — Pétition qui doit être adressée,

à la Chambre des députés par 5o,ooo jolies

femmes de Paris, demandant la révocation

des ordonnances qui leur défendent de sor-

tir, etc, Paris, i834, in-4 de a pp. Nous eu

passons.

Honneur et respect aux légions de Vénus (mor-

ceau de prose, suivi de qiidcpies couplets).

LyoQ, i 837, in-8 de 4 pp.

Fastes, ruses et intrigues de la galanterie (p.

P. Cuisin). Paris, i 834 , iii-i8 de i38 pp.,

I iig. Description anecdotique et amusante

dn ii3, fameux tripot et maison de plaisir

du Palais-Royal. Cond. en x835.

Histoire d’une Fille publique. Paris, imp. Pe-

tit, i835, in-i8 de 36 pp.

Jolis Péchés des nymphes du Palais-Boyal,

rues etfaubourgs de Paris, ou Confessions

curieuses et galantes de ces demoiselles (par

Baudoin). a®éd., Paris, Terry, 1889, iu-i8,

X Gg.

Les Dangers du nouveau débarqué dans Paris

en face des demoiselles et dames au doux
regard, etc. Paris, 1847, in-i8 de 108 pp.,

fig. s. b.

Le Pays Bréda (dans un tirage, la dédicace est

signée : O. Vitrettil; dans un autre, elle est

signée : Dupré). Paris, Lévy, i853, iii-ia,

a fr.

Les Petits Chiens de ces dames (physiologie des

amants de ctpiir des lorelles)
; p. Henri de

Ko'k. Paris, i 856, gr. iu-i8den88 pp.,

ï fr.

Les Marchandes déplaisir; par Auguex, av*

préf. p. le baron de Reiffemberg fils. Paris,

Dentu, i856, in-x8 de 108 pp., x fr. 5o.

Histoire authentique et morale éCune fille de

marbre ;
par un adorateur du soleil. Paris,

1H59, in-18 de xo5 pp.

La Pille (cont. Origines des filles
;

les Femmes
galantes, les Femmes À parties, la Lorette,
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U Gi'Isette, rÀrlrice; Âiigéliaa; les Maisons
de tolérance ; Location des vètemenU ; De-
fauts et qualités des ûUes ; les Souteneurs ;

les Hôpitaux; la Prison). Paris, Marlioon,
i86o, in-3a, x fr,

FACÉTIES ET DISSERTATIONS
SINGULIÈRES

SUR LE MARIAGE.

Lts Qu/V/xr Joyes tU mnrlogt (attrib. à Aut. de

la Salle). S. 1. n. d. (Lyon, de 1480a 1490),

in-fol. goth. de 48 ff. Il y en a x ex. à la

Bibl. iuipér. Noinbreu.'^es éd. anciennes;

Nodier, un ex. de Rouen
, 160G , in-ia,

55 fr. Editions mises en lumière (eVst-À-

dire retoucliées assez nialadruitemeiit) pur

Fr. deHossel; Paris, i6io, i63i,in-ia;
Leblanc, 7 fr. — Ed, rclourbée p. de Ros-

set, suivie du B(ason des fausses amours^

etc., et accomp. de remarques de Le Du-
cbal; La Haye, 1736, in- 12; Potier, la fr.

— Editions av. les variantes : Paris, Tech.,

1837, a part* in-16, fig. s. b. (Cull. des

Juyeusetez), — Paris, Jaunet, i853, 1857,
in-iü de 168 pp., 3 fr. — Les Quinze Joies

du maiiage
,
etiide satiri(|ue du xvi* siècle,

traduite par Gaston de Paray. Marseille et

Pari.s, Deutu, io-ia de vii-i3i pp.

Lettres nouvelles contenantes le privilège (Ca~

voir deuxfemmes. S. I., x536. Facétie très-

rare, réimp. dans les Joyetuetez; 10 pages.

Traité de l'heur et malheur du mariage ; ]iar

Jean de Marcouvitle. Paris, 1571, in-8,

Rare.

Le Monde des cornuZj oit par discours plai-

sants et agréables est amplement traité de

Corigine des cornes, etc, (par Franc. Chup-
puis, Tourangeau). S. 1. n. d.

,
pet. in-8 de

964 pp. Ce vol., qui se termine par la coni.

des Cornus ou de Vdvare cornu, est ordi-

nairement ajouté comme |>artie aux Mon-
des célestes, terrestres, etc, Lyon, i58o et

x583. V/évare cornu est une com. en 5 a.

et cil V., avec proi. Un vieillard fait ta cour

à Cybèle et réponse en Gnunçint
;
entre les

actes , sont des intermèJes en prose as.sez

plaisants et roulant toujours sur les cornes.

Les Espines du mariage pour retirer les jeunes

gens des folles et précipitées amours et éviter

les périls du mariage; par Variu. Paris,

1604, in-8 de G7 pp. La Vullière, zo fi*i

Opuscule assez amusant.

jdoertissement salutaire aux confrères de la

haute et basse, etc., confrairte des martyrs

persécutés par leurs femmes. A Souffrance

(v. iGro)
, pet. iii-8

;
pièce rare, vendue,

avec rOrdrn de chevalerie des cocus et au-

tres opu$cule.s, 9 fr., Bumiitr.

UOrdre de chevalerie des cocus réformez nou-

vellement établis à Paris., les statuts de leur

109

ordre, etc. Paris, s. d.
,

i6i3’, i6i4, pet.
in-8 de 16 pp. Veinant, avec deux autres
pièces, 36 fr. — Lettre <Ttm gentilhomme
de la yalteline, signée Denis Tihi, envoyée
au grand maistre des cocus réformés nou~
vellement establis a Paris pour savoir com»
ment il se doit gouverner et la règle qdil
doit tenir pour le grand nombre qui est en
son pays. — S. 1 ., iGj'i, pet. iu-8 de i4 pp.
Rare.

Plaisant coniract de mariage passé nouvelle-
ment à Àubervilliers, le 35 de février i333,
entre Nicolas Grandjean et Guillemette Fen»
true. Ensuite le festin dudit mariage ap»
presté à la plaine de Long Boyau, etc, Pa-
ris, s. d., 1637, pet. in-8, fig. s. b. ; Nodier,
33 fr. — Réimprimé en i833, pour Du-
plessis, par Garnier, à Cliartres, iii-i6 de
16 pp., tiré à 5oex.«el,cn zS^q, pour
Delarue, par Riocquel

, 0 Lille, iii-ia de

48 pp., tiré à 5o ex. (LesaS dernières pages
contiennent \Hist. de tordre de la boisson^.

Facétie plus gaie que décente.

Le Tableau du mariage, représenté au natu-
rel; pur Paul Cailtet. Orenge, i635, in-ia;

L. R. D., ao fr.

Les Abus du mariage, oîi sont clairement re-

présentées les subtilitez deshonnéles, tant des

femmes que des hommes
,
pour se tromper

Vun Vautre, (en franç., angl., ail. et boll.).

Amst
,
i64f, in-4 obi. , front, gr., titre

impr., 3 ff. prél., a5 pl, grav. p. Crispinde
Pas, présentant chacune a porlr. et 8 ff. de
texJe av. 1 pl. Duriez, av. les Frais Pour-
Iraicts (v. à rhi»t. d’Allemagne) et le Miroir
des courtisanes, 5o fr. ; irait plus haut au-

jourd'hui.

Les Privilèges du cocuage , ouvrage utile et

nécessaire tant astx cornards actuels qu'aux
cocus en /lerôe. Cologue, z644, pet. in-ia.

Rare. — A Vicoii
,

chez Jean Cornichon
(Holl., à la Sph.), z68a, 1712, 172a, pet.

iu-12 av. front, singulier et qui manque
quelquefois; Nodier, 18 fr. — Cologne
(llull.), 1694, 1G9S, Z708, pet. iu za ; Gor-
lay, 19 fr. Dialogue spirituel et gai entre un
jaloux et uu mari qui ii’a plus rien à crain-

dre, qui eu a pris sou parli et s'en trouve

bieu.

Traité de Vexcellence du mariage , de sa né-

cessité et des moyens d'y "vivre heureux ; p.
Jacq. Chaussé. Paris, 1G70, z68ô, 1691, et

Ams., s. d. ,el i685, pel. in-xa; Veinant,
Z G fr.

Sermon en faveur des cocus (ou pour la conso-

lation des cücuf). Cologne, 1G97 (av, d’au-

tres sermons récréatifs), 1704, 1706, 174*;
Amboise, Jean Coucou, X75i, éd. renou-

velée, p. Crozft, v. 1910; à Rminne, chez

Dom. Vendu (Paris. Lemoine, i83a). pet.

io-ia. Prix très-variés, de 3 fr. à 40 fr.
;

toutes les cd. sont rethen hees.
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Almanach du mariage ; par un jdiilcscphe

garçon. Paru, X734i une fig. imit. Ata*

gasln de cornet^ e( 1a carte de rlsle du ma-
riage. Rare ,

ayant été saisi à cause de la

figure. Veinant, a5 fr.

Almanach des cocus, ou Amusements pour le

beau sexe. CoostantÎDople (Paru) , 1741*

1743» 3 vol. pet. in*ia, fig. Ne se trouveut

jamais rémtis ; le dernier marqué : Pékin,

J. Coruar, est le plus rare ; Nodier, en ttay,

19 fr. 5o.

Conte à dormir debout, ou tArt £ennuyer ses

lecteurs , ouvrage très‘curieux et fort à la

mode. A Cornu, chesJendors le Petit, 1746,
in>xa; Techener, 6 fr.

Eloge du cocuage,pour servir de suite à tÉloge

de ta folie, par Erasme. A Cythère (Bàle),

S. D. (1750), pet. in-8. Peu commun.

la Livre jaune» Brochure « la mode, bien des-

sinée, bien peinte. ACocupole, Tan du cocuage

d'Adam 5789 , pet. in-xa imp. eu

encre jauue. Croael, 7 fr.

La Gamologie, ou De tEducation des filles

destinées au mariage, ouvrage dans lequel

on traite de texcellence du mariage, etc.;

par de Cerf*Vol. Paris, 177a, a v. in-x8.

Ouvr. sérieux où sont examinés le pour et

le contre de diverses situations.

Dissertation sur Us cornes antiques et moder-

nes, ouvrage philosophique (p. Ch. Fr. Viel).

Paris, s. d. 178Ô, iu-8. Parait être le même
ouvr» que le suivant : Antidote contre les

cocus, ou Dissertation sur les cornes anc. et

mod.) p. J.-Fr.-Marie Vielh de BoisjoUn,

m. eu x83a). Paris, s. cL (1786), iu-8; Saint-

Mauris, 7 fr.

Le Cocu consolateur (car on en a besoin),

facGiie ancienne (comp. p, P.-Sim. Caron).

S. I. (Paris), 5789 (X789), 58x0 (x8io), in-

IX de 18 pp. tiré à pet. nombre. Tech., 5 fr.

Le Coq (Cor, fragment bisl., pour servir de

supplément à Tbist. ecclésiastique, trad. de

l’ail. 5. I., 1789, in-8, Hi»t singulière sur

les cocus.

ÜArt de rendre Us ménages heureux, Paris,

1790, in*8 de x8 pp. Peu commun. Ecrit en

faveur du divorce.

Courtisaniana,ou la Malice desfemmes, recueil

de contes publié par Jean Cornard, de la

Société des cocus, et dédié à tous ses con-

frères. A Cornouailles, chez Bolssac. 18x7,

in-3a, av. i gr.

Kirammaire conjugale, ou Principes généraux

à Caide desquels on peut dresser la femme,

fa faire marcher au doigt et à Cad, et la

rendre aussi douce qu'un mouton ; par un
petit cousin des Lovelaees. Paris, Breauté,

1827. z8a8, 1819, in-iS de 7a pp. Reparu
en Z 836 cbex Terry sous le titre de : How.
grammaire, etc.

Almanach matrimonial de M, Brsmet, lumme
Aaffairtt, avec un aperçu sur Us avantages

du mariage ainsi aue sur les moyens aeii-

eats et secrets que tauteur emploie pour ma-
rier Us personnes qui t/usnorent de Uur
confiasse. Paris, 1817, in-x8 de 84 pp.

La Consolation des cocus, ou Bonnes Baisons

aux maris pour, etc.;] par un membre de la

plus anc. et la plus nombreuse confrérie de

tous les royaumes, lord Wilmolett, fils natu-

rel de, etc. Trad. fidèl. de Tangl. et augm.

par C*** G***. Paris, Cbassaignoo, i833,

in-18 de X08 pp., I pt

Physiologie du mariage, ou Méditations de
philosophie écUctique sur U bonheur et U
malheur conjugal; (p. Hon. de Balzax^. Pa-

ris, i8a8, x834, a vol. in-8; x838, 1840-

1847, x853, in-ia; x85a, in-4 illustré,

1859, in-x6, X fr. Macédoine mordante et

drôlatique, à laquelle il ne faut pas deenan-

der de conclusions.

Manuel consolateur des cocus, code pacifique

des ménages, etc.; par le baron Commode.
Coroopoiis, imp. de FEncomé (Lille, Bloc-

quel). S. d. (i833), in*i8 do zo8 pp., av.

fig. coloriées représentant Chilpéric, rot

cocu, Vulcain, dieu cocu; S...., magistrat

cocu.

Bist. authentique et complète des cocus pen-
dant tannée i833. Pans, x834,in'X6de x6

pp. sur pap. jaune. Bist, complète et au-
thentique des femmes sensibles, innocentes et

persécutées, pour faire suite a FUisL des

cocus. Paris, x834, iii-16, 16 pp.

Dissertation étymologique, historique et criti-

que, sur Ut diverses origines au mot cocu,

avec notes et pièces justificatives; par uu
membre de l'Académie de Blois (par de Pé-

tigny). Blois, z835, in-z6 de 5a pp. tiré à

7 Z ex. dont a x sur pap. jaune. Tripier (647),
10 fr.

Code moral du mariage, ou Us Secrets de la

félicité conjugale; p. Jacomy-Régnier. Pa-
ris, 1839, in-8.

Physiologie du prédestiné, considérations bis-

cornues ; par une béte sans cornes. Paris,

i84z,in-a4 de z28pp. av. fig. s. bois de

J. Gagniet. Recueil d'historieUcs de cocuage
spirituellement contées et entremêlées de des-
sins spirituellement touchés.— Physiologie

du cocu; par un vieux célibataire. Paris,

z84x, in-3a de xa8 pp.^ Physiologie de la

vie conjugale et des mariés au x3*; p. A. de
Saint-Luc et P. Aymes. Paris, 184a, i843^

in-x8 de io4 pp., Physiologie de la

première nuit des noces; par Ocl. de Saint-

Ernest et Morel de Rubempré. Paris, 184a,

1843, 1846, i856, in-i8 de 108 pp., x fig.

Petites Misères de la vie conjugale ; p. de
Balzac. Paris, 1845, x85o, gr. in-8, av. 3io
fig. p. Beriall, dont 5o tirées à part du
texte.— Paris, Bourdillul, 1859, in-x6, i fr.
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111FACÉTIES ET ÜlSSERTATIOMS SINGULIÈRES.

Paris marié
f
philosophie de la vie conjugale ;

par H. de Balzac. Paris, 1846, i85i, iu>8

de 83 pp. 60 fig. de Gavaroi, dont 30 tirées

à part.

CEcole des eélibalairety Histoire complètement

vraie de la conduite réciproque de deux
époux^ etc. destinée à rinstruction de ceux

qui songent au mariage. Par uu mari trompé
(la dédicace est signée : J.). Paris, Heiié,

x844,in-33 de JC3S pp., x fr.

jilmanaeU des cocus : par un homme grave,

membre de l’Académie des sciences morales...

de CbàteaU'ChiooQ. Paris, Labilte, 1847,

in*x8 de 36 pp.

Le Harem, feuille des boudoirs; journal men-
suel affecté uniquement aux mariages et pla-

cements. Pari«, rue Cadet, 34 (imp. Delà»

combe), 1847 ^847), in>4 de

4 pp.; par ao 6 fr.

Almanach des mystères de famour conjugal ;

p. Pareot-Aubert. Paris, x85o«i85i,a vol.

ia-18 de 108 pp. cb.

Manuel des maris, on Philosophie du mariage;

p. Th. Revcl. Paris, A. Leclère, iSSg, in- 18

de 188 pp., I fr. Petit dictionnaire original

et assez amusant.

FACÉTIES ET DISSERTATIONS
SINGULIÈRES

som l'ivovr, etc. en lahgdks éteamoèbbs.

Invectiva di M. Gio. Boccaccio contra una
malvagia donna, dicto Laberinto etamore et

altrimenti il Corbaccio. S. 1. n. d., in*4 de

43.; Libri, 76 fr. — Il Corbaccio, o Labe>
rioto d'amore, Florence, 1847, in-4, lettres

rondes; éü. très-rare.—Le même ouvr. S. 1.

n. d., (comm. du xvi*), pet. in>8 de 68 ff.

(Crozet, XI fr.); Paganino, i5z5, in-33;

Florence, i5i6, i535, 1594» pet. in*8 (Re*

nouard, x6 fr.); Bologne, i5x6, iti-Ss
;
Ve-

nise, i 535, i 53Q, i 533 ,
xô 36, x 563

,
z 586,

x6rx, pet. in 8 et pet. in-i3 (Du Roure,

5 fr.); Paris, 1569, in-8, éd. estimée (Libri,

3o fr.). Satire fort libre, considérée comme
une des plus élégantes productions de Boc-

cace. — Le Labyrinthe tfamour, autrement

invective contre une mauvaisefemme ; trad.

p. F. de Belleforest. Paris, 1571, x573, pet.

iii-13; Nodier, 39 fr. — Le Songe de Boe~

cace (Irad. fort, libre, pr. et v., dix Laby-
rinthe d'amour, p. de I^émont). Amst (au

Quærendo), 1703, pet. in- 13.

Opus praelarum in amoris remedio. — De
amore liber optimus (p. L.-B. Alberti.) S. I.

(Yenise), 147 x» 3 part. pet. în*4 de 30 ff.

ch., lettres rondes; La Vallière, 100 fr.

;

S off, 40 fr. Ces deux jolies dissertations

sur l’amour et ses peines, sur les femmes, etc.

ont été trad. en il. et en franc, sous les titres

suivants : Deîphira ne laquale ne tnsegna
eunare temperatamente. Venise, i534, in-8.— La Deiphire, laquelle enseigne Tari tfévi-

ter famour mal commencé. Paris (v. 1547),
in>i6; Tech., 48 fr. — Ecatomphila, nella

quale insegna a le janciulle la belia arte

aamare. Venise, X491, 1S34, 1638, iii-8;

Renouard, av. la Deîphira, 43 fr. — Héea-
tomphiie, signifiatU centième amour appro-
priée à la dame ayant en elle autant eCa-
mours que cent autres dames en pourraient
comprendre. Paris, i534, x536, x54o, p^.
in-8 ou in-x6. La Vallière, 6 fr.; Bourdillon,

35o fr. Cette trad. est suivie de poésies fort

libres et de blasons du corps fcminiu représ,

par des 0g. en bois.

Ob einen mane sey zn... S'il convient de pren-
dre femme (par Albrecht von Eyb). Nurem-
berg, i472) in-fol. de 58 ff. et in-4 de 119
ff.; Augsbourg, i47n, 1474» in*foI. de 63 (T.

et x 5 i 7 , io-4 » ev. 3 gr. s. b. Dissertation

. rare et piquante; l’auteur conclut eu laveur

du mariage.

La Cazzaria, dell’ Arsicciû Intronato (p. Aut.
Vignali di Buonagiuula). Napoli (de iô3o à
x54o), pet in*8 de 143 pp. ; Leblond, 300
fr. — Réimp. s. 1, n. d., in-8 de 91 pp.;
Leblond, i5o fr. Ces facéties, qui furent sup-

primées très-sévèrement, sont un recueil de
5x problèmes la jdupart licencieux. L’ouvr.

impr. étant rare, i! en a clé fait plusieurs

copies mss.; une d’elles s’est vendue, Nodier,

XI 3 fr. Le Perché est une imitation en vert

d’une partie de la Cazzaria.

Dialogue très-élégant, intit. le Pérégrin, traie-

tant de fhonneste et pudicq amour, etc.;

trad. de l’it. (de J. Caviceo), par F.’Dassy.

Paris, i 537, in*4 ;
iSaS, in-8 ; Lyon, xSaq,

in-4 (Solar, 140 fr.). — Ed. rev. p. J.-Mar-
tin; Paris, i535, in-8 ; L. R. D., 3x fr.

Angitia , cortigiana. Délia Natura del corti-

giano. Rome. 1740, pet. in-4. Nodier, 45 fr.

Angitia, courtisane, est un pseudonyme; le

véritable auteur est C. M. A. Bioudo. On
trouve dans ce volume une liste et une bio-

graphie des plus célèbres courtisanes du
temps et des détails curieux sur leur faste el

leur influence.

Cicalamentî del grappa intorno alsonetto •* Pot
che mia speme è lunga a venir troppo, • etc.

Mantoue, xâ45, in-8 de 38 IT. Bolle, 53 fr.

Ouvrage facétieux et libre. L’auteur, qu’on

suppose être P. Aretino, recherche si la

belle Laui'e n’a pas douiié à Pétrarque il

malfrancese ; etc. Il y a un pendant, même
lieu, même année, qui se rencontre très-ra-

rement ; Commenta nella canzone del Pi-

renzuola in Iode délia Saldiccia,

La Hobilità delle donne, etc., di Lod. Dôme-
nichi. Venise, x55x, i554» in-S.

Difesa delle donne, di Dom. Bruni. Florence.

1553, et Milan, iSSg, pet. in-8. Nodierr

31 fr.
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La Bella et dolia Di/esa delle dotme ; da Litigi i

Dardauu. Veuise, i554, pel. iu 8 de x55 ff.

h. R. fr. Aiiecdoles, etc. eu v. et en

l>r,; le porlr. de l’aut. est au frout. et à la

dern. page.

li Lihro delta beila doHtWy da Fed. Luigino.

Venise, i534, iu-8. Libri, lo fr. 5o c. His-

toriettes sur les qualités que doit posséder

une belle femme.

Il Convilo di M. G, D» Modioy overo <Ul Peso

delta moglic, dove raglonando si concUiude

cht non vuo ta donna dishonestu far rer-

gogna a Chtiomo. Koma, i5S4, iu-S (Librî,

9 fr.). Milano, i558, pel. in-8. Cette cd.

est plus rare que la ou y trouve le jîto-

vri'be ou conte fort libre int. Anzi corna

che croci. Libri, 36 fr.

Indovinelti, riboboli, passerotti cfarfalloni,..y

con otcune cicalate di donncy etc, Florence,

i558 (Libri. 75 fr.), i56G (Libri, 33 fr.) et

s. 1. it. d. (Sienne), Libri, a3 fr. 5o, pet..

iu-4 de 8 ff., jolies tig, en b. Facéties et

quolibets assez libres, eu pr. et en vers,

il ylagcllo dette meretrtei e ta nobitità don-

nescoy iiei figliuoli del Gio. Ant. Maisinoni.

Venise, 1599, i6o3, |>et. iu-4 de 16 ff.

La Vitloria dette donnCy nelta <fuaîe si scuo-

pre la grandezza donnescOy e ta bassezza

virile; da Lucr. Bursati. Yeuetia, i6af,pe(.

iu-8 ; Sandi as, 7 fr.

Opéré scelte di Ferran/e Paltaviciuo. Villa-

franca (Holi., EIc.), ÏG73, pet. in-i«; Li-

^Jn-i, 40 fr. La Kettorica delle pultaue man-
<|iie quelquefois dans le volume. — Édi-

tions sé{mrées des ouvr. de Pallaviciiio : La
Pudicitia schernila. Venise, i638; Villa-

franca, 1673, pet. in-ia. —- La Rete di

rulcano, Venise, 1641, Ainsi., i65o, Vil-

lafranca, 1660, i6C<>, 1773. pet. iifia. —
La Rellorica delle putane. Cambrai (Holl.,

EU,), 164a; Villafranca (Holl., Eli.), 1673,

pet. iu-ia de ia4 Pp*
— Rhétorique

des putainSy ou la Fameuse Maquerellc; ouvr.

imité de ritalien. Rome, 1771, in-18 de
3ao pp., av. 3 fig. Celte trad. ou imitation

est Ires-rare.

The Horn exaltedy or Roome for cuckolds,

IvonJou, iCGt, iii-S. A etc réimp. Londres,

1674, sous le titre de ; Key for horn fuir.

Gruesse, Trésor.

Des rertiebten Frauenzimmers,.. (La Femme
amoureuse est une malade en bonne santé;

re que les docteurs en droit et en médecine
doivent faire pour la guérir; par Gallus et

Gulenus). Leipzig, iG83, |iet, in-ia, av.

1 1)1.

The Whore's Almanach calculated to the meri~

dian of London and conform to the rates

ofthe art\ in Iwo dialogues. London, tG83,

Cal. des livres légués par Douce a la Bibt.

d'Oxfurd. Il y a une rcimpre^sion, Lonüies,

i836, tirée à 5o exempL et enricliie d\me
iiilroduclion, de notes et des portraits de

12 courtisanes.

Seueroffnetes Liebeseabinet der galanten

Frauenzimmers. (Le Cabinet de l'amour et

delà galanterie fémiiiiiie Douvellemeul ou-

vert). Leipzig, 1G95, in-8.

Art of cuckotdom, or the Intrigues of the City

*>ifes. London, 1G97, in-S. Graesse, Ti'ésor,

9« livr.

DitUitzige Indianerin,., (La Chaude Indienne,

ou Description curieuse des femmes des In-

des). Cologne, P. Marteau, Z702, in-18, une
Gg. crot. Ouvrage intéressant.

Entertainements of gallantryy or Remedietfor
love. London, 171a, in-8. (Cal. dcWynne,
11* 1716).

Der LustigeïVeiber Procuralor.,. (Le Facétieux

Procureur des femmes). Cologne, Pierre Mar-
teau, 1714, in-8.

Cuckotdom*s Gtory, or the Horns of the Righ-
te.ous exatted, in a srrnion ; by M . Horner.
London, s. d., in-8, fig.

Dchutigung vor Frauenzimmer und Jungict-

leu. (Amusements des femmes et des gar-

çons, par Sinnersberg). Rothenibourg, 1727,
in-ia.

The Gardea oj love and royalJlower offide-
lity ; by Reynolds. 8* éd. London, 1733,
in-8. Cat. des livres légués par Tai'cliéolo-

gue Douce à la Bibl. publ. d Oxford.

Tom K-gy or the Pnphian Grove^ witU the ha-

mours of Covent-Garden. London, 1738.

Description ofMerryland. 1741» in-8. Il est

aiiuoiicé dans ce vol. la trad. franc, suivante.— Description topographique^ hitl.y critique

et nouvelle du pays et des environs de ta Fo-
ret A^oircy située dans la province du Mer-
ryland. Traduction très-libre de l’anglais.

A Bouteutativos, chez les veuves sulamites,

aux petits ap|>artemenis de Salomon, l’an

du inonde luo, 700, 700, 000. Pet. in-8,

Taylor, 11° 1878. C’est sans doute uoeréim-
pre.Hsion mod. qui a été cond. en 1S21, sous

le titre suivant: A bon entendeur, salut.

Description topogrophiqucy etc. Paris, Cor-
réard, 1820, in-8 de lOpp.

Geschichte von (Histoire de cocus).

2>. 1., 174s, iu-i2.

Das Von der Liebe,., (Le poëine pastoral de
l’aniour pratique, à l'usnge dc.s amants et des

époux; par J. C. Hallmann). Aiigsbotii^,

1750, in-4, avec figures, pir Thelol.

The Dictionary of love. London, 17 53, iu-i8.

Cal. Noël, u. 10 ( i.

Fon Lcistung.., (De rActioii d'effectuer le de-

voir conjugal; par J. Bcrk). Francr., 175G,

in-4 de 2G4 PP-
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AdnUery anatomized in a select collection of
trials. London, 1761,3 voi.in-ia.

Intrigue à la mode^ or the Covent-Garden At^
lantis containing the adveniures of the most
celebrated ladies of that neighbourhood.

1761,65. — AVtv Coçent-Garaen register^

or Memoirs of ladies. S, d. Ce dernier ou-
vr. est peut-être une réimpr. du premier.

An F.ssay on woman (by Joliu Wükes),
1763, ia-8. C'est une )>arodie, vers pour
vers, de l’Essai sur l’iMinine de Pupe. Le
front

,
gr. en taille-d., renferme le titre du

poeme avec iiue fig. obscène
, et une ins-

cription en grec signifiant : Le Sauveur du
monde. Beaucoup de notes ont été fournies

4»ar Potier. Ou prétend qu’il n'a été tiré de
ce livre qu'une douzaine d'ex. D’apr. une
note insérée dans un catal. d'autogratihes

vendus parSotheby, àLondres, en juin 1B39,

le véritable auteur de cet Essay serait Cte-

laod, l'auletir de The H’oman ofpleasure.
V. J. Martin, Catalogue of books privatelr

prïnted^ p. 40. — Essai sur lafemmes en
trois epitres, en ang). et en français. Lon-
dres (1763}. in-8 de 40 pp. Rolle, 25 fr. 5u,

— A genuine and succinct Xarrativc of a
scandalous^ obscene and exceedingly pro-

fane libel : Essay on woman^ as also on
other fpocticalpièces^ etc.\ by Kidgell. Lond.,

1763, pet. iii-4.

f'om Zweek der Ehen... (Du But dn mariage ;

des châtrés et de la dissolution des mariages

malheureux
;
essai pour défendre l’hounenr

de quelques eunuques diffamés
; par Â. W.

Hti|>el). Riga, S773, in*ia.

£><0 Probenachte der deutschen Eauermadehen
(Les Nuits d’épreuve des jeunes paysannes
allemandes; par F. C. J. Fischer. Reproduc-
tioa'exaclede l’éd. de 1780). Stuttgart, i853,

in-x8.

The Blessings of polygamy dieplayed; by R.
Hill. London, 17S1, in-8.

Cytherischer almanach (Aknanach de Cythère,

pour l'année 1782). Hymeuepel, iu-sa.

étaritàten. Ein hinterlassenes Werf.., (Gurio*

ailé. OEuvres [érotiques] du sacristain de
Rummeisbourg, dédiées au pape, etc., par
B. Scbwarzbuckel). Berlin, 1785, 9 toiu.

in-8.

Kanthariden... Cantharides. Rome, chez Giov.

Tassoui, 1785, in-8, front, ouvr. érotique.

New School of love being the true art of court-

ship to wliiclt is added a choice collection of
the newest and best love songs, Glasgow,

1786.

Cat. des livres légués par Douce à la

hibl. publ. d'Oxford.

Co Seoglio dell’ umanilày osiia awertimenio sa-

Intario alla giovenfii, di D. Valdecio. Venise,

plus. éd. — La Difesa delle donne, ossia

Riposta apologrtiea al libre detto lo Seoglio

delC umaniià; dalla marchesa di Sauival.

Siena, 17S6, in- 18.

1Ï3

Anecdoten und Demerk. über Jf'ien... Anec-
dotes et remarques sur Vienne. Vienne,

1787, in-8 de 27a pp. Lettres cont. des dé-
tails sur la galciuterie des séducteurs de fil-

les, sur les intrigues des filles de la campa-
gne, sur i'încunduite des dames, l'église des
filles de joie, etc.

Barris’s List of Covent-Garden Ladies, fur the
year 17884 in-12. Cat. Noël, n* 8i5.

A Tour to the isle of Love, London, 1 788,
in-8. De Wynne.

LÀebe im Gallakleide und Négligé, oder... L’A-
inutir en grande toilette et en négligé, ou Pe-
tite Cüi'ouiqtie des amoureux. JLeipzig,

1788.

Ueber die Mittel, etc, (Des Moyens de donner
mie direction innocente au désir de se mul-
tiplier; par K. O. Bauer). Leipzig, 1791,
ia-8 de 498 pp.

Die Wollustim Lande derFenus. (Les Délices

du pays de Vénus. Amérupie, 1791). Ouvr.
rare et curieux.

Erotische Tandrleien... Badinages érotiques;

p. Cil. Muchler. Leipzig, 1798, et Halbers-
tatl , x8(0, in-12.

Ehestandsvorbereitungen... (Préparations à l'é-

tat conjugal, on l'Aoioiir et l'hymen dans
leur nudité). Breslau, 1794, in-12.

Erotische Schwanke... Facéties érotiques ex-

traites dn portefeuille de Cupidon. Rome et

Paris, s. d., et Leipzig, 1797, 2799, ^ pSft.

in-12, fig. — Erotische Bravouren... Ex-
ploits éroliaues. Rome et Paris, s. d., in^i2.— ErvtisoJie Bildergallcrie,^ Galerie de
tableaux erotiques

;
par un amateur de l'art.

New-York, pet. in-12 de 184 pp.

Worterbuck der physischen... Dicl. de l’amutir

physique et moral
,

publié à l’usage des
amants

,
par Ahélaâ^ Paphophîle. Gnide,

1798, 2 pari.lu-8.

The Life and adventures of Silos Shovewetl,
writien by himself. Londres, i8oi, a vol,

in-12, av. 20 Üg. érotiques. Quoique nous
mettions cet ouvr. à sa date, nous craignons
bien que ce ne soit une public, faite à Paris

vers i83o.

Das Vnterrockchen ... Le Cotillon tel qu'il de-

vrait être
,
deux mots entre quatre yeux.

Leipzig, s. d., in-i8, i ûg. — Das Biuens-
/(/ex... La Collerette, pour servir de pendant
au Cotillon comme il devrait être. 1804,
in-12, I fig.— DiePreuden des Ehestandes...

Les Joies du mariage
,
par Aruiin, pour ser-

vir de pendant au Cotillon. Leipzig, s. d.,

in-ia, I fig. — Pitt's Reise in’s Ehebttt...

Voyage de Pitt dans le Ut conjugal; p. l’auL

du Cotillon, etc. Leipzig, 1804, 1806,10-12.

ffahnen reyers Triumph, etc. Le Triomphe du
cociiage. Description du cortège dis cocus
encornés et couronnés. Harnburg, impVimé

8
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m BELLES-LtTTRES.

âam Tanné* où la âdéliié fémUiino était

chère. In-8, av. beaucoup de gravures.

Tagefmch einer PreudenmàJchen
( Journal

d’une Fille de joie, ou Histoire d'Emilia

Bery). Leipzig, x8o4» it>'8.

Die Mysterien der Liebe.,..
( Les Mystères de

Tainour et du plaisir, galerie de tableaux de

cabinet
,
par des philosophes voluptueux).

Philadelphie, i8o5, iu-S, x fîg.

JPlùudereien am dem Reiche der Liebe.,, Ca-
quets de la Cour d’amour. Weîssenfels,

x8o6, in>i3.

Die Heimlichkeilen der Frauenzimmer.,, Les

Secrets de la ctxambre d’une femme; par le

D' Albrecht. Hambourg; 1809, iii-xi.

Ueber meinen Umgang... De mes Rapports avec

les hommes dans la ûeur de ma vie; par

Emilie D***. Halle, x8xa, iu-ia.

Streifzüge.,. Excursions sur le territoire de
Tamonr. St-Pélersbourg, x8x.4, in-ia.

Das Buch der Liebe.., Le Livre de l'amour, ou
Alt d’èlre heureux et de rendre heureux

;

parC. Heimreich. Ulm, 1824, iu*i8.

Die Lorette von Berlin, Berlin, in>i3, i fig.

Das MUUàr oder zweier-leituch Ficher. .. La
Fièvre dite militaire, ou d’entre-deux-draps,

do sexe féminin
; p. P.-W. Bruckbrau. x$4x,

iu-8.

Paraboles de Sendnbar sur les ruses des fem^
mes^ trad. de )’liél)reu et préc. d’une notice,

par Canuüly. Paris, Jannel, 1849, pet. iii-8.

Portraits of my murried frieuds ^ or a Peep
into Uymen's kingdom ; by uncle Ben. New-
York, x858, in-xa, 8 sb. 6d.

OUVRAGES ÉROTIQUES

Sotad&i, poète grec du 111* siècle av. J.-C., an-

cien poète licencieux, d'où vieut le mot so^

tadifjue.
( Voir GiHsse

,
LeUrbuch , i. 1",

p. 3x8). Il est question de cet aut. dans
Athénée, l. xiv

;
— Plutarque, De puerorum

educalioDC, c. xiv; — Quinlilirn, Instit.,

t VIII; — et Pline le jeune , Epist. v. 3.

Les fragments qui restent de lui ont été re-

cueillis |)ür Gaulmin
( ad Theodorum Pro-

dromum, p. 556), parBrunck (Poelæ gno-
mici, p. 376) et surtout par Hermann (Ele-

nienta doctr. oietncæ, Leipzig, x8i6, in-8,

p. 444)» — Après cct auteur, on peut citer

encore dans l’antiquité Eléphantis , femme
poêle qui se rendit fameuse par ses composi-
tions amoureuses. Elle mit eu vers léonius

uue description de X3 postures inventées par
la courtisane C/Vèue, publiées par Phieiei-

nis et Astinase, et que Tibère fit peindre
eiuuite autour d'une salle particulière.

Sonetti lussurinsi (ou la Ccrona de' cazzi)^ da
Pietro Arcitno. Les premières éditions de ces

sonnets ont été détruites, è ce qu'il parait,

avec tant de soin que leur souvenir même
en est aujourd’hui perdu. Nous ne repro-

duirons donc pas ici les recherches faites à

ce sujet par M. Htihaiid, de Marseille, re-

cherches analysées déjà dans la nouvelle édi-

tion (x86o) du Manuel du Libraire^ et nous

ne mentionnerons cpie Téd. qui subsiste en-

core bien certainement, puisque, à la vente

de Nodier, elle a été adjugée pour le prix de

41 fr. Venise, x556, in-i6 de 33 ff. imp.
seulement au recto. Ou pense que celle éd.

est simplement une contrefaçon faite eu
Suisse, dans le siècle dernier, d'une éd. orig.

de ces lieu et date.

—

Quattro libri de'Dubbii
amnrosi (en vers). Veuise, i566, pet. in-8.— XLVI Dubbii amorosi di M. Pietro Are~
tinoj eon XXFJ sonetti del medesimo. S. I.

II. d. (v. x6ou), in-3 de 19 ff., lettres itali-

ques. — Dubbii amorosi^ altri dubbii e so'-

netli lussurtosi di M. Pietro Areiino, (Paris,

Orangé, v. 1757), pet. in-8 de 82 pp. et

réimp. in-i6 de 76 pp. ; Oozet, x3 fr. —
Même recueil (Paris, Ginmard), 1792, in-i8

de 78 pp. On ne croit pas que les Dubbii
soient de l’Arétin. Quaul aux sonnets, deux
de ceux de la Corona ne sont |>as dans l'éd.

des Dubbii; mais, en revanclie, cette éd.

cont. 9 sonnets qui ne sont pas dans la Co-
rona, et qui cependant pourraient bien être

de TArélin. Les sonnets de la Corona de'

cazzi et les Dubbii amorosi ont été réimp.
dans le Rec. du Cosmopolite. — VÂrétui
JrancaiSf par un membre de l’Académie dez
dames, avec 18 fig. par Ciulio Romano,
Londres, 1787, iu-i6, av. 18 fig., plus le

front, qui représente la Corona de' cazzi,

seule composition, ou du moins seul motif
qui semble être resté des fig. gravées par
Marc-Antoine d'apr. les dess. de Jules Ro-
main. Bozérian, 70 fr. Cette édition, qui est

peul-cire la première de TArétin français,

est suivie des Epices de Féuus , ou Pièces
diverses

, par le même académicien. Dans
ces Epices, on trouve. une imitation en fran-

çais des distiques latins que La Monnoye
avait faits pour les sonnets de TAréiin, et

d'autres poésies obscènes assez mauvaises,
des éptgrammes d'après Martial, une parodie
d’une scène de Zaïre, etc.

; en tout, 53 pages.
L’Arétin français a été réimp. Londres,
i8o3, in-i6, av. X9 grav., et Bruxelles,
i83o

, in- 32 de 64 pp. , 19 grav. Cct oiivr.

est une simple imitation des Sonetti de TA-
rétiii; cependant les z5* et 16* sonnets ren-
dent assez le sens des sonnets correspundants
de la Corona; il a motivé plusieurs condam-
nations; V. le Moniteur des 7 novembre i856«

29 juin i833 et 12 novembre 1843.— L’A-
rétm tCAugustin Carrache, d'apr, les grav.
à Ceau-forte de cet artiste célèbre, av. le

texte explicatif des sujets (p. Croze-Magnao).
A la nouvelle Cylbère (Paris, P. Didot), 1798,
gr. in-4, av. ao pl. gr. an burin par Ceiny.
D'après M. Hubeaud, ces 10 grav. seraient
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OXj'VRAGES ÉROllQUES.

ht rcproduclion de grav. de Peire de Jode,

Rienlianuées par Plorenl-Lecomle , Cabioet

des siiigularileSf 1703, t. 11, p. i83 . Oq lit

sur le front, : Questo dell’ Areùno son le

posture,., Cel ouvr. a été réduit en pet, for-

mat sous le litre ; Les Amours des dieux

fyayens. Lampsaque , xSoa, i8o3
, 3 vol,

tii'iS de iu6et 107 pp., av. ao p). Sous ce

format, il a été l'objet d'une cond. en 1S23.
— Il y a une coll. de figures intitulée : L*A-
rétin moderne en estampes , ou 1rs Récréa^

fions des putains, 30 pL format in-4. — Il
;

« aussi été vendu (Saint- Mauris, 16 des

est.) une suite de 21 sujets érotiqims gravés

au Irait d’apr. les compos. de Jules Romain,
in-4. Est-ce la suite de P. de Jode? est-ce

celle du graveur Boitard, mort vers <7x6 et

auteur d'une mauvaise suite de postures que
bien des gens, par ignorance, ont cru être

trelle de Marc-Antoine? est-ce etdin celle

de Rom. de Hooghe, qui aurait été banni

d’Amsterdam pour avoir gravé ces figures,

pour lesquelles même, disait-on, sa fille lui

avait servi de modèle?

Amatus fornadus amator ineptus. Palladü
,

1633, 1644, pet. in-ia; Bolle, 24 fr.
;
Gan-

cia
, 99 fr. On dit que cet ouvr. cont. le

texte original de l'Alcibiade fancitdlo. —
L*Alcibiade fanciullû a scola , D. P. A.
(di Pietro Areliiio; malgré cette indication,

l’aul. est inconnu). Oranges, x652, pet. in-8

de 5a ff. On ne connaît que 3 ex. de cette

éd., I à la B. iin[>ériale, 1 à celle de Gre-
noble ,

et le 3* a passé successivement aux
ventes Mac-Carlhy (3oi fr.), Pixcrccoiirt

(198 fr.), Nodier(4oo fr.) et Bolle (38o fr.).

— Oranges, x65a, in-xa de forme allongée,

xa8 pp. Edition également très-rare. Liori,

aS7 fr. Dialogue obscène. Ce livre est le seul,

à notre connaissance, qui s'occupe exclusi-

vement de pédérastie.

Aloisiœ Sigeœ salira sotadica de arcanis Amo~
ris et Fenrris, Aloisia hispanice seripsit

,

latinitafe donavit Joannes Jdeursius (attrib.

à Piie. Chorier). S. 1. o, d, (Grenoble, av.

1678), a part. pet. iu-ia, ens. 259 pp. £d.

rare, mais incomplète ; elle 11 a que fi diale-

ues. — Ed. nova; accessit coliuquiiim ante

ac non editum Fescennini^ ex. ms. recens

reperlo. Amsl. (Genève), 1678, 3 part, ou
a tom. pet. in- xa, eus. 5a5 pp. ; éd. fort in-

directe ; uu amateur de Paris, 60 fr. Il y a

«ncore eu, vers 1678, au moins deux édi-

tions sous le même litre; les éditions sui-

vantes ont adopté un titre nouveau : Joannis

Meursii elegantice LatUn sermonis, S. U n. d.

(Holl., V. x68o), in-xa de a33 pp. ; éd. elzé-

virienne et probabl. la plus anc. sous le

nouveau titre. S off, 60 fr. — S. I. n. d.,

in-xa de 396 pp.; Bolle, aS fr. 5o. — S. 1.

n. d. (Holi., fia du xvii* siècle), a part, in-

xa ; la Pullana errante, d'Arétin, en 48 pp.,

y est réunie; Potier, 5o fr. — S. I. n. d.

(v. X740), a part, pet. in-8, front, gr, ; No-

dier, 5o fr. — P. Areliuî Poruudidascalus,

etc. S. 1. n. d. (Hamb.? v. 1750), pet. in-8
de 43o pp. ; Tech., 35 fr.— Adjunctis frag-

mentis quibusdain eroticis (ed. P. Moet) {

Lngd.-Bat. , lypis EIzev. (Paris, Grange),

1757, a tom. pet. iu-8, front, gr,
;
Bolle,

3o fr. — Birininghamiæ (Paris, Barbou),
X770, 1774, ^ tom. iii-ia, litres et front,

gr. ; Gellfit, 14 fr, 5o; éJ. publ. p. Meu-
nier de Querloii et coût, plusieurs pièces

anciennes curieuses. — Lugd.-Bat. ou Loii-

diui (Paris, Caziii), 1774, 1781, a vol. in-x8;

Alvarcs
,
18 fr. — Aloysia , ou Entretiens

academiques des dames
(
ou les Sept Entrer

tie/ts satyvitpies -AAloysia ; ou Aloysia, ou
tAcadémie des dames, en sept entretiens sa-

tyriques ; irad. attrib. à Nicole, fils du li-

braire-éditeur de l’ouvr. latin), Venise, P,
Arétin (Holl.), s. d. (i68o), in-xa de 37a pp.;
Cologne

,
i63i, a part. pet. in-xa, 294 et

X14 pp. ;
Nodier, 58 fr. Cologne, 168^ 1693-»

1700, X730, a part, in-xa. Cette trad. ne
rend ni l’élégance ni la délicatesse du texte

latin.— Ao/u»r//e Traduction du MeursitiSy

connu sous U nom éCAloysia, ou de CAca^
démie des dantes (une Lettre dédicatoire de
M. l'abbé de T***‘à Mme l'abbesse de ***

est signée du aojanv. 1749). C)thère (Paris,

Barbou), X749, a part. pet. iu-8. Solar,

365 fr. — L'Académie des darnes^ Venise,

P. Arétin, s. d. (Holl. ou Liège, v. 1760),
in-8 de 4m> pp. av. front, et 35 grav. origi-

nales presque autant que lubriques
,

quel-

quefois coloriées. C'est la plus belle éd. ;

elle est fort rare et très-chère. Rcimp. Cy-
tlière, 1774» a tom. in-ia,fig.— Ze Afewr-

sitts Jrancois , ou CAcadémie des dames. A
Cytlière (Cazin), 178a, a tom. in-x8, av.

6 fig. finement grav. Tl y en a deux éd.; la

plus belle est imp. en jolis caractères de Di-

dot j«, l’autre est d'un format plus grand; il

y a eu des ex. tirés in-8. Bozérian, 6a fr. —
Nouvelle Traduct. du Meursius, connu, etc.,

revu, corr. et augm. de près de moitié par
la restitution de tout ce qui avait été tronqué,

Cytbère, 3 vol. in-iS (180 pp. et 5 fig. —
180 pp. et 4 fig. — et 196 pp. «t 3 fig.),

fig. obsc. et trèâ-grossièreiiKnt gravées. Les

titres sont encadrés^, il ii’y a pas de faux ti-

tres. Celte édit, de 1793 a été, selnu Nodier,

remaniée par Cam. Desmoulins de la trad.

de l’abbé de T*'*. Des éd. mod. en 3 vol.

in-i8 av. ii fig. ont été cond. à Paris en
i8aa, iSa5, 184a et x85a.

La Légendejoyeuse, ou les Cent une leçons de

Ijampsaque. Londres, 5. d,, i749*5o, X75x,

1753, a vol. in-i8, fig. et texte gravés; Bi-

gnon, 10 fr.; elle a été rcimp. sous Te titre : Le
Bijou de société, ou tAmusement des Grâces,

Papbov, s. d., 2 vol. iu-iS, texte gr. et xoi

fig. piquantes. Cond. en i8i5. — on les 3o3

leçons de Lampsaque. Londres, X760, 1804,

a vol. iii-i8; Tech., i5 fr. — tflmpsoque,

1764, 3 part. iû-'i8. C’est un rec. d’épi-
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graimnei cl d« petits morceaux éroiiques de

divers poètes connus; il y a une éd. cont.

4o4 épigr. en 4 parties.

Tahleaxix des mceurs du temps dans les djfé-

rents âges de la vie (en dialogues; par de

La Popdinière). S. 1. n. d., in-4, av. un grand

nombre d*estampes gravées très-Ünement et

90 grandes miniatures de la plus grande frai*

dieur et du plus beau faire, peintes par Ca-

rême. Ces grav. et ces peintures représentent

des sujets libres. Bachaumont dit qu'il n'en a

été tiré que 3 ex., et qu'à la mort de M. de

Ijd Popelinière (en 1762), le ministre, M. de

Saint-Klorentin, s'empara de run d'eux pour

Sa Majesté. Un autre, cat. J. G., n* 539, a

été mis à prix à 5ooo fr.; on le croit aujour-

d'hui en la possession de rhonorablc prési-

dent de la soc. des bibliophiles. On trouve

dans l'Artiste du 16 septembre iSà5 une

analyse de cet ouvrage.

l^s jiphrodileSf ou Fragments tliuli-priapiques

pour servir h Chistoire du plaisir ; par l’au-

teur de Féliciaai de Monrose (And. R. An-
dréa de Nerciat, né à Dijon en 1739, m. à

Naples, V. 1800). Ouvr. iiceucieux. Les

I Aphrodites sont une association de |>ersoii-

nes des deux sexes, association qui n’a d’autre

but que le plaisir. Des femmes de la cour,

des abbés, des princes, de riclies étrangers,

des ex-nomics paradent dans ces tableaux,

dans ces dialogues très-spirituellement écrits.

C’est, rn un mot, un des ouvrages les plus re-

marquables et les plus importants du genre

érotique; mais il est peu connu, car il est

I
.presque introuvable et très-peu d’amateurs

même l’oul vu. Il n*a paru, à notre coonais-

I
sancc, dans aucune vente. Lampsaque, 1793,

<8 part. pet. in-S de 88 pp. et 1 pl. chacuue;

ces 8 parties se relient en x ou 2 volumes.

Les fig. sont ebsc. et fioemeut gravées. Un
ex. a été cédé en 1860 pour le prix de i5o

fr. Nous croyons qu’il a paru en Allemagne

4 vol. portant le luénie litre : Les Apliro-

dileSy mais ce ne serait pas l’ouvr. de Ner-

ciai, ce serait un recueil comprenant ; No-
criou, Cléoii, Margot la ravaudt use, l’Ilist.

du prince Apprius, etc.

OKuvre priapique (p. le baron Dnm. Vivant

Deiion). Paris, 1793, t<3 pl. in-fol. grav. à

l'eau forte. Rare. Il eu est dit quelque chose

dans Alminti, ou le Mariage sacrilège, de
Lemercier.

Les Plaisirs de Cancien régime (ou de tous les

siècles) et de tous les âges ; pour faire suite

à l'Arétin. Londres, 1795, iii-18, fig. Cont.

rode à Priape avec unelig. à ch. strophe et

autres pièces aussi avec figures. Cond. pro-

liablenient d’une réimp. inlilulée : Plaisirs

de tous les dgeSf eu août 1842.

Les Extases de Camour, œuvre philosophique.

Philadelphy, s. d., pet. in-i2,av. i Iront, et

19 pl. obsc. Un allmin in 8 obi. portant à

peu près ce litre a été cond. eu 1825.

VArl de f..... en 40 manières^ ou la Science

pratique des filles du monde. Amst. 1780,

1789, i 833
,

iii-18, av. 40 lig. sur 10 pl.

Cent Tableaux ou dessins chinois^ représen-

tant tous les jeux, inventions, postures et

jouissances amoureuses. Iii-fol. — Rouleau
chinois d'env. 12 pieds de longueur sur

X pied de haut représentant 12 tabl. de pos-

tures amoureuses. — Rouleau cont. 12 tabl.

repré-<entaiit les Actes tfamour des Chinois.

Articles contenus au Cat. Chardin, p. 144.
On n'ignore pas que les peintures libres s’é-

talent en Chine sans qu’on s'eu scandalise
;

les chamlires destinées aux femmes sont or-

nées de beaucoup de dtssin« licencieux.—On
montra à M. Yvau de magnifiques peintures

sur satin blanc, auprès desquelles le tableau

célèbre de Parriiasius, légué à Tibère, selon

Suétone, par nn sénateur romain, eût été

une image presque décente. Quelques-uns
de ces rouleaux coûtaient plus de 3ooo fr.

(Canton, un Coin du céleste empire, par le

docteur Yvau, Paris, 1857).

PROVERBES, EMBLÈMES ET ALLÉGORIES

Origine delle volgari proverbi, di Al. Cintio

Mgli Fabritii. Venise, i526, 1527, iii-foL;

Libri, 5^5 Ir. Ouvr. dédié au pape Clément
VII. L’auteur y explique, par des contes fort

licencieux écrits en vers, l'origine de 45 pro-

verbes. Renouard a dit et Fliert a ré|>été

que cet auteur avait été brûlé; mais un ne
trouve aucun téinoiguage à l’appui de cette

assertion. V. Lettre de M. D. P. à M. D. L.,

16 pp. impr. chez P. Dupont en i856 et

extraite de l'Esprit des journaux de sept.

1 780. V. aussi Jahrbuchfur romanische und
englische Literatur, tom. (, pp. 298 à 3i8.

Amorum Emblemata (en 3 langues: holl., laf.

et franç., ou angl., lat. et ital.) Anvers,

1607. ifioH et Amst., i6(x, in-4, obi., av.

247 fig. gr. p. Boel, d’apr. les dess. d'Olho
Venins. Tross, 8* cal., 3o fr.

Tronus Cupidinisy sive Emblemata amatoria.

S. I. n. (1., et Amst., i6t8, 1620, pet. iu-12

obi. cont. 48 jol. grav. de Crispin de Pas,

av. un texte en vers fraiiç., un en lat. et un
en holl.

Emblemata amatoria Georg. Camerarii. Venise,

1627, in-32 obt., av. 75 jol. grav. de Tozzi.

Devises et emblèmes d*amour moralisez, grav.

p. Alb. Flaiiicn, peintre. Paris, i6.53 (ou

i658), 1672, pet. in-8, front, gr. et 100 jo-

lies eaux-fortes
;
Nodier, 56 fr.

Le Centre de 1‘amour découvert soubs divers

embtesmes galnns et facétieux. Parts, chez

Cupidon (Holl.), s, d., 1680, 1687, pel.

iii-4 obi. av. titre gr. et 92 fig. curieuses,

ainsi que les vers qui eu donoent l’explica-



DIALOGUES.

(ion; qurlqiics-uoes sont at$es libres. Morel*
Yiiidé, 49 b’.

Emblèmes d'amour
^ eo 4 langues (fr.

» lat ,

aogl. et italien); p. Fb. A) res. Londres,
8. d., i683, i686, pet. in*8, av. 44 fig. gr.

p. Van Vianen. Potier, 8 fr. — Réimp. a

Amst. en 1C96, pet. in*4, sous le titre:

Devises et emblèmes d’amourt etc, en •) lan-

gues, Mac-Cartiiy, 9 fr.

Proverbes sur les femmes, tamitié, l'amour et

le mariage. Paris, Garnier, iSbo, in-ia,

5 fr. 5o.

DIALOGUES

Dialogus de sent et juvene de amore di.*pu-

tantibm, Anvers, 1491, iu-8. Très-rare, siu*

gulier et recherché.

Dialogus de Âmore, ad amovendam juventu-

tem à Jallacibus plenistfue periculi amorum
illecebris. Ouvr. comp. par Beruardio Corio,

vers c5oa, et impr. par Minutianus, célèbre

inpr. de Milan, lequel y ajouta une éptlre

dédicatoire de sa composition, adressée ad
amatores. Depuis plusieurs siècles, aucun
exemplaire n’a paru dans les ventes.

GU Asolani di M. Pietro Bembo. Venise, Aide,

i5o5, pet. iu'4; éd. orig., avec une épîire

dédicatoire à Lucrèce Borgia; celte pièce

manque souvent. On sait que le eard. Bembo
a été un des nombreux adorateurs de la cé*

lèbre fille d'Alexandre VI. Libri, 39 fr.

Nombreuses réinipressions. Dialogues eu
prose entremêlée de vers, supposés avoir eu

lieu dans le château d’Asulo, entre 3 amants
et leurs maîtresses qui discutent entre eux
diverses questions relatives à l’amour. —
ZéCS j4zolains de Mgr Bembo. De la Nature

(Camour; trad. de l it. p. J. Martin. Paris,

IÔ45
,

i 547, pet. iii-8
;
Potier, 60 fr.—Lyon,

;

i 552 (Potier, 10 fr.), et Paris, i553, i555,

i55b, 1676, iu'i6.

Question de amor de dos enamorados, etc.

Valence, i5i3, in-fol. gotb. ; Heber, 4 liv.

14. sh.— Zamora, iôSq, in>fol. Uel>er, 5 liv.— Médina, pet. in*4.—Venise, i553,

pet. iu-8 ; Mac-Cai tby, 8 fr. ~ av. y Carcel

de amor, .Anvers, i5g8, pet. iii-ia ; Tech.,

x5 fr. — Le Débat de deux gentilshommes

espagnols sur le fait damour, l’un nommé
yasquiran, tautre Elamyan, etc. Paris,

i54i, in-8. La Vallière, 5 fr. 5o.

Dialogue apologétique excusant ou défendant
le dévot sexe fèmenin, introduit par deux
personnages, etc. Paris, i5i6, io'4 golh.;

Potier, 180 fr.

Bagionamento de la Naiina et de la Antonia,

fatto in Borna sotto una ficaia^ etc. (da P.

Arelino). Parigi (Venise), i534, pet. in*8

de 100 ff. £d. orig. très-rare de la d* partie
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des Ragiuiiameiiti. Mac-Cartby, 5o fr.

—

Dialogo di M, Pietro Aretinoy nel quale la
Nanna il primo giorno instgna a la Pippa
a esser puttana ; nel seconda gli conta i

tradimenti che fanno gli Imomini a le mes-
chiffe che gli credono ; nel terzo

,

etc.

Toriiio (Venise), i536, pet. in-8; éd. orig.

très-rare de la partie des Ragionamenti.
C’est dans la dédicace de ce volume que
l'Aréliu ne craint pas de dire que son livre

est pins nécessaire à rbumanilé que les pré-

dicateurs. Potier, 80 fr. — Bagionamento
del Zoppino, fatto fraie, e tjodovico putta-

niere, dove contiensi la vita e genealogia di

tutte le cortigiane di Borna, 8, I. (Venise),

153g, in-8 de au ff. dont 1 blanc. Ed. orig,,

très-rare, d'un des ouvr. les plus lireucieiix

de l'Ai'étin. Libri, 5i fr. Os trois dialogues

qui, sous le rappoit du si) le, sont le meil-

leur ouvr. de leur auteur, ont élé plusieurs

fuis réimp. séparèmeut. Il y a aussi des dia-

logues sur lu cour de Rome et les courti>ans

et sur le jeu et les joueurs mais ils sont

étrangers à noti'e objet. Ragionamenti di

M. Pietro Aretino, Nella nubil città di Ben-
godi, i584, T58g, 16x4, 3 part. pet. in-9,

iellres italiques. Réunion des 3 dial, précé-

dents auxquels on a joint le Commenta delle

Jîche di srr Agresto. Bolle, 8 fr. 5o. — Ed,
avec le Commento di S. Agresto et la Put-
fana errante d’Arétin, Cosmopoli (Amst.,.

Elz.), 1660, a part. pet. iii*8. Jolie éd.,

mais moins correcte que celle de i0a4. Lt-

bri, 60 fr. — Coloquio de las damas (liad;

en esp. des Ragionamenti de l’Arélin, p. F.

Xitarcs). Médina del Onipo et s. K, x548,

i54g, 1607, pet. in-9. Holle, ai fr. 5o. Tra-
duction fmi mitigée. —- Tromperies dont
usent les mieux affétées courtisanes, etc.

(ou, dans les éd. suivantes : Hist, des amours
faintes et dissimulées de i.ais et Lomia, etc.),

trad.de l’iL en franç., plus la Vieille Cour-
tisane de Joachim du Ikllay. Paris, x58o
(J. G. i3 fr. 5o); i5g5, i5gg, 1601, 1609,
in-i6 (Bignon. i5 fr.) O texte de l’Aréliu

est tout à fait déiigiiré dans cette trad. faite

sur la trad. esp. de Xuarès. — Pornodidas-

caltis, seu Colloqnium muliebre P, Aretini

(trad. lat. de la i’’* part, des Ragionamenti
Uiled'upr. l'esp. p. G. Barlh). Francfort, etc.

i6a3, tùsht i66u. Cette dern. éd.coDlient

un cal. des écrits de Barlh.

La Puttana errante, dialogo di Maddalena e

Giulia, di M. Pietro Areliuo. On necouiiait

pas les anciennes éditions qui doivent avoir

cté faites de ce dialogue. La i^^qui nous en
reste est l'éd. en 48 ff. qui a été faite par

les Elzev. eu 16C0 pour accompagner les

Kagiouamenli; c'est un peL in-8 de 38 pp.
Réimp. plusieurs fois pet. in-8 ou pet.

io*ia, eu 48, 64» 6a et 84 pp* *— Ta Pu-
tain errante, ou Dialogue de lUadclaine et

de Julie; par P. Arétiu, fidèlement trad. en
fran^. par N. No. S. 1. n. d., pet. ia*ia d«



BELLES-LETTRES.

<j6 pp.f marqué par Bruoet valoir 6 à 9 fr.;

en tout caSf lrè»>rare. La même trad., réimp.

tous le titre : Entretiens de Madeîon et de
Julie, ou Hist, et vie de tAretitty a été

poursuivie; mais aucune rond, n’a été publ.

On trouve aussi une Irad. fraiicj. de la Put* '

tana dans la Rihliothèf|ue d’Arelin. Il en a

éié fait une trad. holl., s. 1. n. d., in*i3 :

De d^'ànende hoer, et une Irad. angl. : The
wandering WJwre, publ. à Londres v. iô6o
et très^rare; un ex., indiqué comme unique^

est porté à 16 guinées sur le cat. de la mai'

son Longman pour 181 S.

Dialogi piaeevoli di Nie. Franco. Venise,

i54r, 1543, 1545, i 554. t55^, pet. in>8;

Bolle, X3 fr. Il y a une éd. de i5go, mais

elle est mutilée. Dialogues assez amusants,

dans lequel Franco décrit la l>eauté des femmes
les plus célèbres de l’Italie. Il doit se trou-

ver dans le vol. une lettre satirique contre

la cour de Rome, adressée â Âlb. del Car-

retto. Les P/aisaus Dialogues de Nie. Franco
(trad. p. Gabr. Chapuis). Lyon, 1579, in*t6.

PUerécourt, 17 fr.

Dialogo dove si raggiona délia Sella creanza

deue donne, dellu Stordito intronato (par

Al. Piccolomini). S. I. (Venise), xSSg; Rro>

vazao, z54o (Turgot, xa fr.); a. I.,x54z;

Milan, i558 (Nodier, iS fr.); s. L, lâGo;

Venise, s. d», i56a (Turgot, i5 fr.), 1674
(La Bédoyère, 19 fr. ^) ;

Lotidra (Lugano),

X75o, iii-8 de 44 à 55- ff. C'est une satire

libre et même lieencieuse contre les femmes;
une jeune femme y reçoit d'une autre plus

âgée des précepte» de galanterie et finit par

accepter l'amant qu'on lui propose. On
pourrait regarder l'Alotsia comme une imi-

tation de cet ouvrage; on place du moins
parmi les traduction» les productions sui-

vantes :—Jnstruetion pour lesjeuneedames^
en forme de dialogue,... pour se Sien gou-
verrier en amour. Lyon, 5. d., i573, et Pa-
ris, i5g7, in*i3« — Notable Discours en

forme de dialogue touchant la vraye et par-

faicte amitié, ‘ouvr. dans lequel les dames
sont duement informées du moyen,,, pour se

gouverner en amour. Lyon, x577, in-i6;

Morel-Vindé, ix fr. — Dialogues et devis

des damoiselles... cont... quelques hist. fa~
cétieuses et discours de la nature aa-
mour, etc. Paris, 1 58 1 (Morel-Vindé, 17 fr.),

x 583, in- 1 6. ~ Les Devis amoureux de Afo-

riende et Florimonde. Paris, 1607, in-ia.
— La Messagère d'amour^ ou Instruction

pour inciter lesjeunes demoiselles à aymer.
Paris, 1613, pet. in-xa de 84 ff. Perret,

40 fr. Peut-être ces divers ouvr. sont-ils,

sous différents titres, la même traduction

qui est attribuée à Marie de Romieu, aut.

d'un petit poëme intit.: Briefs Discours, que
Cexcellence de la femme surpasse Vhomme.
Paris, i58i, in-ia.

Dialogo piaeevole di Lod, DoUe, nel quale

P. Aretino parla in difesa d* i male

aveniurati mariti. (Venezia) i543 , xii'S cfe

30 ff. Libri, 3o fr. 5o. Nouvelle fort libre.

J Capricci del Soltaio, cioè Ragionamenti di

G. B. Gelli. Florence, i546, iu-4 (Roscoe,
3 liv. 4 sh.); Hnrence, x548 (belle éd., av.

le porlr. de Gclli et plus complète que la

i'*; Fournier, 36fr.); Florence, x549,t55s;
Venise, i55o, i6o5, 1619 (ces dern. éd. sont

châtrées), in-8. Dix dialogues remplis de
vivacités amoureuses un peu violentes, dit

Lenglet-Dufresnoy. Trad. franç. sous le titre

suivant, par Cl. de Kerquifinen : Les Dis-

cours fantastiques de Justin, tonnelier. L)on,
i566, in-8, et Paris, i575 (Chardin, i5 fr.)

et x 597, in-i6.

La Buelle mal assortie, dialogue d'amour entre

Marguerite de Valois et sa bête de somme.
Paris, impr. Crapelet^ x843,in-8de 16 pp.— Ou Entretien amoureux d'une dame élo-

quente avec un cavalier gascon plus beau de
corps que d'esprit et qui a autant d’igno-

rance comme elle a de savoir ;
par Margue-

rite de Valois. Paris, Aubry, x855, in- 13

de 40pp. tiré à x83 ex., 3 fr. Soc. L’éd.

origin. et très-rare de cet opuscule est

de X644. Le ms. in-4, sur vélin, intit.: Dé^
bat d*amour

,
s’est vendu La Vallière

,

Z 13 fr.

Coloqmos matrimoniales en los quales se tracta

eomo se han de aver entre si los casados y
eonservar la paz, criar sus hijos, y gober-

nar su casa, por Pvdro deLuxan. Sevilla,

i553, pet. in-8 goth. Beaucoup d’autres éd.

dans le Manuel; celle de Saragosse, iSbSr
La Serna, 1 1 fr.

Il Raverta, dialogo di G. Belussi, nel quai si

ragioua d’amore. Vinegia, x563, pet. iii-3.

Tech., ifi fr.

La Camilletta, di N. Guterry. — La Pria-

peia, du meme. Paris, i586, 3 part, sépa-

rées, in-8. Debure, les deux, 36 fr. Le i**"

ouvrage est un entretien de plusieiii's fem-
mes sur l'amour, la galanterie ;

le 3' est une
conversation entre 4 courtisanes vénitien-

nes dans le goût des Ragionamenti de l’A-

rélin.

CÈcoU des filles, ou la Plnlosophie des dames
(il y a des éd. intitulées : VÉcole des fillesr

OH la Philosophie desfemmes, leur indiquant

le secret pour se faire aimer des hommes,
quand meme elles ne seraient pas belles, et

le plus sûr moyen davoir du plaisir tout le

temps de leur vie); en deux dialogues, par
A. D. P. (attrib. à un certain Hélot ou
Hello, qui aurait été pendu en effîgie et son

livre brûlé au pied de la potence. V. les Let-

tres de Guy-Patin, éd. de 17x8, tome

p. 13 3; le Carpeiiteriana, p. 80; ÉberC
n. 6568 et Peignot, Dict. des livres cond.au

feu, tome P'", p, 175). Paris, x655, av. im
firout. gr. p. Chauveau; t** éd., introuva-

ble.— Paris, Chamhoudry, Fribourg, Ville-

franche, Liège ou Cythère (HoU-), 1659,
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<568 , 1671, 167a, 1686, t. d., 1740, 1760,
pel. 10*13 de (Si, 163, 17a, 186 pp. Bolle,

a8 fr. Rcimpr. dans la Bibliolhèqite d’Aré-
tiii et en formant la i*^* part, sous le litre :

Cûbinet <tamour et de f'ênus, Cologne»
s. d.

IjCs Entretiensgalons d'ArUtippe et sCAx'one,
eont, le langage des tétons et leur panégy-
rique. avec plusieurs autres galauteries.

S. I. n. d., el Paris» 16C4, iu-ta ; Bignon,
30 fr. 60. Livre singulier, mais qui n’a rien

d’ohscène.

H'ut. coquette, on PAbrégé des galanterie* de
quatre soubrettes campagnardes , cont. etc,

(par de Mareuil). Amst., 1669, pel. in-S de

^ pp. La Yallière, i 5 fr. Dialogue en
prose, mêlé de quelques vers.

Les Prouesses du dieu Pnape en dialogue* ;

par le sieur de La Treille. Paris, G. de Luy«

ues» 1670, in-i3. Livre très>rare, indiqué

par de l’Aulnaye (dans le glossaire joint à

son édition de Rabelais, art. Crocute) et

qui mériterait que des recherches actives et

persévérantes fussent faites pour le re«

trouver.

Fénu* dans le cloître^ ou la Religieuse enche^

mise, entretieus curieux (p. Tanbé du Prat).

Cologne, i633 (Nodier, 35 fr.), 16S6, 1693,

1696, pet. in-13 et 1793, ia*iS, ûg. (Noël).

Ouvr. érotique, réimpr. aussi sous le titre

suivant: Les Délices du cloître, ou la Reli~

gieuse éclairée; Amst.» s.d. (v. 1730), 1747,
1760, 176*, 1774» in- 13 . Il y a une con-

trefaçon de l’éd. de 1774 (Paris, v. i 83 r,

3 part. in-i8, av. xo mauvaises lilb. éroti-

ques). L’éd. de 1760 se trouve ord. jointe

aux Lauriers ecclésiastiques, même date.

Les Entretiens curieux de Tartuffe et de Ra-
belais sur le* femmes; p. de la Dailhière.

Cologne, s. d. (Crozet, ao fr. 5o) et Mid*
delbourg, 1688 (Nodier, 36 fr.), in- 13 de

5 i ff.

La Nuit et le moment, ou les Matines de Cy-
thère (dialogue, p. Crébillon fils). Londres

(Paris), 1755, 1756, 1763, 1779, pet. in- 13 ,

fig.; et (Cazin), s. d., 1783 et 1786, pet.

in-18, fig. Peu commun.

Le Hasard du coin dufeu, dial, moral (p. Cré-

biünn fils). La Haye» 1763, 1764, pet. in-13.

Peu commun.

Entretiens de deux amants; brochure con-

damnée en 1836» comme outrageant la mo-
rale publique et religieuse.

Les Maîtresses parisiennes, scènes de la vie

moderne; p. Arn. Fiémy. Paris, Bourdil-

lial, i 855-58 , 3 vol. iu-i6, 3 fr.

ÉPISTOLAIRES

jéristeeneti epistolce, gr. Anvers, i 566»
pel.

in-4 ; éd. orig. — Plusieurs fois réimp.; les

meilleures éd. sont ; cum notis varionim »
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-

Zuolitt, 1749, in-8 (il doit y être joint un
suppl., Yirorum aiiquoi conjecture, etc.,

Amst. 1753, in-8). — Ed. Boissonade, cum
not. varionim (lat. en regard); Paris, 1833,
in-8 de 48 feuilles et demi, t6 fr. — Let-

tres galantes d*Arîsténète (trad. p. Lesage).

Hfliterdam (Chartres), 1695, pet. in-8; et

Lettres choisies d’Alciphron (av. les Dial,

des courtisanes, trad. du gr. de Lucien)»

Londres» 1739, pet. in-13 (Bignon, 9 fr.

s 5 c.). — Les mêmes, trad. p. Moreau;
Cologne (à la Sph.), 1753» iu.is; pen com-
mun. Ces lettres contieuitent des anecdotes
quelquefois assez libres.

Pétri Abaslaidi,,. et Hrloissar eonjugis cjus,„

opéra (ou epistolte), Paris, 1616, pet. in-4.

Éd. la plus anc. et très-rare des Lettres

d'Héloïse et d’Ai>ailard
; elle cont., en outre»

les oeuvres théologiques de ce dernier»

parmi lesquelles on trouve uQ sermon adressé

aux religieuses du Paraclet et ayant pour
sujet la chaste Suzanne. — La 3* éd., Lon-
dres» 1718, iii-8, est meilleure que la i**;

La Bédnyère, 35 fr. Il a été fait de ces let-

tres célèbres un grand nombre de traduc-

tions et de paraphrases en pr. et en v.; nous
nous bornerons à en citer les principales.

— Hist, d"Héloïse et XAbélard, avec ta let-

tre passionnée quelle lui écrivit, et accom-
pagnée de deux autres aventures galantesfort
singulières, La Haye, 1693» pet. in-i3.

Rare. C’est sans doute cetle trad. anonyme
qui a été réimprimée sous le litre ; Le Phi-

losophe amoureux, etc., au Paraclet, 1696,

1697, pet. tn- 13 . Rare. — Hist. des amours
et infortunes cCAbélard et d’Héloïse, av, la

trad. des lettres..., p. F. Dubois. La Haye»

1711, pet. iu-i3, f^.; Tech., 8 fr. — Les
Lettres dHéloïse el dAbailard, mises en
vers, p. de Beaiichamps. Paris» 1714, 173 t.

in-13 ; Potier, ao fr. Les mêmes trad. en
pr.» par J. Fr. Basticn

;
Paris, 1783, 3 vol.

iu-8; Renoiiard, x 5 fr. Traduction estimée.

— Les mêmes, 'trad. p. dom Gervaise, av.

une not. p. de Laulnaye. Paris, imp. Didot

jeune» an iv. 3 vol. gr. in-4 » av. 8 fig. de
Moreau jeune. — Les mêmes» trad. p. le

hibl. Jacob, av. une not. p. Yillenave. Pa-
rts, 1840, in- 13 . — Les mêmes, trad. p.
Oddoiil, av. un Essai hist., p. M. et Mad.
Guizot. Paris, 1837-39, 3 vol. gr. iii-8 et

Paris» Didier, i 853 , gr. in-8, av. 40 vign.

de Gigoux, to fr.» in-8, 5 fr.et i 856 » in-x3,

3 fr. 5o. — Epitre amoureuse dHéloïse à

Abeilard, trad. de l’angl. de Pope» en v.

franç., par Colardeau. Paris, 1766, in-8, fig.

d’Eisen, et Zurich, i 8o3 , in-4,av. 4 fig. gr.

p. Watson. — Nouv. rec. cont, la rie, etc.,

Brux.» 1714; Amst., 1735, in-z3 et Anvers»

1734, 3 vol. iu-12. Le t. I*' contient une
hist. abr. d’Abailard, par un anonyme, tes

Amours d’Ab. et d’H., par Alhiis,et la trad«

de leurs lettres, par Rémond Descours et un
anonyme. — Let. II contient les lettres ga-
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lanlea de Cléante et de Bélîse (de la marq.

de Ferrand, née de Beliaant, au bar. deBre-
teuü), et les Lettres d’amour d’une religieuse

portugaise. — Héloïse et Abailord; p. A.

de Lamartine. Paris, i856, 1809,1016;
jolie étude eu prose. — Lettres et épCtres

amoureuses d'tiéhUe etd*Abedard i tant en
vers qu’eu prose. Paris, 1777, a vol. iu-ia,

lig. Kec. fait parle libraire ôiiUeau de div.

imitaiions de ces lettres, léimp. lrès*souveut

et jusque dans les dernières années, en a vol.

iu-18, pour le service du colportage. On
peut consulter sur cette célèbre correspoa-

dance un art. de Creuzé de Lesser dans la

Frauce littéraire, tome XYII (i835); un
art. deLaviron, dans l'Ârtiste, en i838; et

surtout Paulin Paris, Manuscrits français de
la Bibl. du roi, tome VII, pp. a4S et sui-

vantes.

Lettere di M. Pietro Aretino, Venise, i537-

i 557 , 6 vol. pet. in-8. Ces lettres
,

qui

étaient une ebrouiqoe des événements con-
|

temporains, furent le premier journal des

temps modernes ; elles eurent, lors de leur
:

nouveauté, un grand succès; ainsi, le x'*vol.

eut 9 édit, en 7 ans; mais aujourd'hui elles

n’offrent plus qu’un faible intérêt. Dans le

4* vol.,p. X 59, une lettre alla Zufolina est fort

libre. Pour que la coll. soit complète, il faut

ajouter les Lettere seritte a P. Areùno da
molli signorit etc.; Venise, xSSi-S^, a vel.

pet. in-8; Libri, 76 fr. Parmi les correspon-

dants de l’Arétin, on compte desN^ourtisanes

(la Zaffelta , la Zufolina), des papes (Clé-

ment VII, etc.), des cardinaux, l’empereur,

l’impératrice, les rois de France, d'Angle-

terre , etc., Michel-Ange, Vasari, Annihal
Caro, le Titien , etc.

,
et généralement les

hommes les plus distingués de l'époque.

Quelques-unes de ces lettres mériteraitiil

par leur liberté d’être insérées dans les Ka-
gionameiiti. Plusieurs lettres de Jean de
Vauxcellcs sont en français.

Le Pistole vulgari , di Nie. Franco. Venise,

i538, in*fül ; Méon, 17 fr. Les éd. in-8 sont

moins complètes. Une Letlera aile putane et

la réponse sont lrcs«libies.

Lettere amorose di diversi buomini illustri.

Venise, i563, x574, iu-8. Libri, 5 fr. Let-
tres d'Ann. Cara, de Boccare, de Guidic-
cioiii, du card. Bembo, etc.

Lettere amorose del magn, AL Pasqualigo,
nelte quali si eonteugono tutti H aceidenti d’a-
more. Venise, 1570, i58i, i584, i587, 1607,
|iet. in-8

;
Tech., 6 fr.

Lettere amorose di mad, Celia , gent'ddonna
romana, seritte al suo amante. Venise, i565 ,

i 584, et Trevise, x6oo, pel. in-8.

Lettere facete e chiribizzose in lengtia antiga
venetiana,.... (comp. da Vinc. Belaodo).
Parigi, i588, in-ta. Gratiano, 5o fr. Ce re>

cueil en pr. et en v. contient, dit Gamba,
dans sa bibliographie du patois vénitien, au-

tant d’ubscéuités que les dialogues de l'Apé«

lin et ceux de Franco. Tandis que quelques-

unes des pièces de ne recueil sont adressées

aux plus grands personnages
,

tels que ki

dtiches.se de Retz, etc
,
d’antres sont dédiées

à des courtisanes. Le Scudo d’amanti {p. ia4)
• dove si scopre gli a.ssassinamenti... che
fano le putlaue » est bien digne de faire

suite au Ragiooameoto di Zoppino.

AmitieZf amours et amourettes, lettres galantes

en pr. et env.
; p. René Le Pays. Parts,

i658 , 1664,

i

665, 1667, 167a, i685, 17*4,

1765, pet. in-ia; 3 à 4 fr. — Amst. (£lz.)v

i658, 1668, 1671, 1678, 1689,
m-ia, front gr. — Les Nouvelles OF.uvres

(lettres gai. en v. et en pr.) de A/. Le Pays.
Amst, 1674, 1677, 1687, 1688, 1699,
t lom. pel. iu-xa , front, gr. Renouard, le»

a ouvr., 17 fr. Bel esprit offrant aujourd'hui

peu d'intérêt

Lettres portugaises (on Lettres {Tarnour d'wte
religieuse portugaise, écrites v* i663, par
Mariane Alcaforada , religieuse à Béja, et

adressées au comte de Cfaamilly; trad. eu
franç. p. le comte de la Vergne de Cuillera-

guesj. L’éd. orig. est de Paris, 1669, in-iar ;

rare. Très-soiiv. réimp., les anc. éd. valent

de ao à 40 fr. ; celles postérieures à 1700,

& à 6 fr. seulemeot; celle de Paris, 1806,

in-8, réimp. en 1807, in-ia, contient une
not. bibliographique de l'abbé Mercier de

Saint-Léger et de Barbier. La meilleure éd.

est celle donnée par M. de Souza, Paris, F.

Didot, i8a4 , iu*ia; elle ne contient que
5 lettres, les autres

,
aiusi que les réponses,

ayant été supposées.

Commerce de lettres entre Mademoiselle Ju-

lie
*** et le chevalier de St-Marcel. Cy ibère,

1723, in-ï2. Mac-Cartby, a fr.

tove-letters on ail occasions lately passed

between persons of distinction, coilected by

M. Eliza Haywood. London, 1730, in-ia.

Letters of the marquise du Deffand, Londres^

1810, 4 vol. in-xa. Ed. oriç. publ. p. miss

Berry. Ces lettres, écrites a Hor. Walpole

de 1766 à 1780, sont en français; les titres,

piéf. et notes sont eu angl. ; cette éd. est

intégrale , tandis que les réimp. fmuç. de

x8ii, iSxa, 1824 et 1827 ont été mutilée»

par la censure.

Lettres de Mme P. née C. à la Grande-Bi-

vière , et habitante au Trou
,

quartier du

Cap Français , isle St-Domingue , à M. L.

habitant au Cap-Français. Au Cap-Fran-

çais, 1782, in-xa de 3o pp., plu» un feuillet

blanc. Libri, 65 fr. Livret imprimé aux co-

lonie.s et où l'amour se moulre dans une

nudité plus que créole.

Correspondance amoureuse de Fabre d'Églan-

tine (pub), p. Roussel). Harob. et Paris, s. d.,

et 1796, 3 tum. iu-'ia.
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Rtcueil de lettres de deux amants (altribuét'8 à

Camol ou à Mme Pi|>e)et de Leury, depuis

princesse de Saim, ou à une autre dame res-

tée inconnue). Paris, an IX., P. Didol l'aiué,

9 vol. io-x8, tiré à la ex. ; les 6 prein. vol.

oui été réimp. sous le titre: Lettres secrètes

et amotireuses de deux personnages de nos

jours. Paris, 1817, 1819, 4 vol. in-i8. Ro-
man d'umour extièm. rare. Debure, 8a fr.

COLLECTIONS, MÉLANGES LITTÉRAIRES

ET POLYGRAPHES

La Bibliothèque d' drétin, contenant les pièces

marquées à la table. Cologne, P. Marteau

(HolL, Elzev,), s. d. (vers i68o), pet. In-ia,

de 404 pp. Très-rare. Contenant: l’Ecole

des tilles; la Putain errante, par P. Arétin;

Marthe le Hayer, par Blessebois; Comédie

gui. de Mme d’Oluiine, par de Bussy ; Nouv.

leçons du commerce amoureux
,
par la sa-

vante T***
;
Filon réduit à mettre cinq contre i

un ; Vers gaillards, etc. Il en a été fait, peut-

être en Belgique, une contrefaçon incorrecte

et mal imprimée : Cologne, s. d., pet. in-ia

de 5oo pp.

Choix de poésies^ trad. du grec, du lot. et de

Cit. (p. Ed. Thomas Simon , de Troyes).

Londres (Caxin), a vol. in-i8; Boxértan,

35 fr. Cont. la Paiicharis de Bonnefons, (es

Baisers de Jean Second, ceux de Jean Vau-
derdoes, etc.

La Gazette des amoureux, journal illustré Im-

primé sur papier rose et paraissant le ven-

dredi de chaque semaine. Gérant, Max Rol-

land. Paris, x86o. Il n'y en a eu que la

formant ensemble 88 pp. iu-4. Contenant:
fO des romans inédits; a° une biographie

de femme av. portrait; 3^ des nouvelles co-

miques; 4^ les lettres d’amour de tous les

pays et de tous tes temps; 5^ un Million

d’anecdotes et de joyeusetés ;
6** le Chanson-

uier de l'amour, vieux refrains et chansons

nouvelles. On y trouve des articles à con-

server ; Promenades amoureuses à travers

les deux mondes, p. Léon Beauvallet, etc.

Opéré 'volgari di Gio. Boccaccio

,

correlte su

i tesii a penoa. Firenze, Maglieri, 1827-34,

17 vol. in-8. Libri, 128 fr. Cet excellent re-

cueil contient : Il Decamerone, il Corbaccio,

il Filocolo , la Teseide
,
Comento a Dante,

il Filostrato, CAmorosa yisione., la Coccia

di Diana, Vita di Dante , tAmeto , Rime,

rUrbano , il Ninfale fiesolano ,
et Lettere.

La Caccia di Diana est un poème qui n’a-

vait jamais été imprimé.

OEuvres littéraires de hlachiavel, trad. de J.-

V. Périès. Paris, Chaqientier, i85i, in-i2

de 548 pp. contenant 4 comédies : la Man-
dragore; Frère Alberigo (qui a pu inspirer

à Molière l’idée de son Tartuffe) ; l’Entre-

metteuse maladroite; Clizia; puis le conte

de Belphégor et div. poésies.

Rec. des OEuvr. de feu Bonavenlure des Pé~
riers. Lyon, i544, pet. in-S

;
Baudeiocqiie,

1 19 fr. — OEuvr. françaises de B, des Pè^
riers, rev. et ann. p. I.acour. Paris, Jannet,

i 856-57, a vol. in-i6. Cont. lom. I" : OEn-
vres diverses

;
l’Andria; Cymbalum mundt.

Tom. Il : les Nouv. Récréations et joyeux
devis.

Opéré di Firenuiola. Florence , 1763 , 4 lom.

in-8. Cont. : Discorsi de gli animali
;
Dis-

cours amoureux et galants mêles de pr., de
V., de chansons; 10 nouvelles; Deux dia-

logues sur la beauté des femmes; traduction

de l’Âne d’or d’Apulée, remarquable par cette

singularité que c’est Firenzuola lui-même
qui se met en .scètie et qu'on voit avec éton-

nement ce religieux italien , transformé en

âne, avoir les aventures gaillardes que i’uii

sait. Euûn , les a dern. parties contiennent

les poésies et les comédies. Les poésies sont

galantes ou comiques et toujours excellentes.

Les deux comédies, I Lucidi et laTrinuzia,

mériieraieiit d’être trad. en français.

OEuvr. meslées d*Est. Pasquier. Paris ^ 1619,

in-8. Ou y trouve le Monofdtile, les Lettres

amoureuses, les Jeux poétiques, la Puce des

grandsjours de Poietters et la Main. Potier,

3o fr.

OEuvres satyriques de Corneille Blessehois.

Leyde (Elz.), 1676, 8 |»arl. pet. iii-ia av.

un tiire gr. et un lit. imprimé. Libri, a5o fr.

Cont. : Préface, 8 pp. ; Almanach des belles,

34 pp. ;
Eugénie, 5a pp.; Portraits, 6 pp. ;

le But, 240 pp.; enfin le Lion d’Angélie;

Filou; et Lnpaiiic. Le Rut, un la Pilleur

éteinte, s’esl vendu séparément, Belle, 80 fr.

— Le Lion d'Angélie. , hist. Amoureuse et

tragique , avec le Temple de Marsias ,
du

niome aut. ; Cologne (Uoll., El/.ev.) , 1676,

a part, in-ia , ens. 168 pp. ;
Bolle, 100 fr.

Œuvres de la Fontaine. Anvers, Sauvage (Pa-

ris), 1726, 1757,3 vol. m-4,éd. incomplète

et mal imprimée. — Paris, stér. d'Hernan,

i 8o3 -o4, 5 vol. in-i8 ou in-ia; jolie édi-

tion. — Av. not. p. Auger. Paris, Lefèvre,

1814, 1818, 6 vol. in-3, av. les a6 fig. de
Moreau et un portr. — Ed. rev. p. Wal-
ckenaer(et lu Yiedela Fontaine, du même);
Paris, Lefèvre, i8aa-a3, i8a6, 1827, B vol.

in-8 (auxquels on ajoute un Supplément, Pa-

ris, imp. Dupont, i854, in-8 de 64 pp-
coiii. 17 contes attrib. à la Fontaine), ûg.

de Moreau. Ed. regardée comme la plus

compl. et la meilleure. — Ed. av. la Vie de

la Fontaine de Walckeiiaer, etc.; Paris,

Nepveu, 18x9-20, 16 vol. in-i8 av. un portr.

et 147 grav. par Bosc , Pourvoyeur, etc.,

d’apr. Desenne, Chaudel, Devéria. etc. C/est

l’éd. la plus jolie ; — Paris, Saulefet, r82é,

gr. iu'8 av. 3o vigii. de Thompson
,
d’apr.

Devéria. Ed. compacte. — Av. la not. de

Walckeoaer, Paris, Didot, i8ô8,gr. in-8,

portr., lofr.— Paris, Hachette, 18 56, i858,

2 voL în-i2, 4 fr. C’est l’cd. la moins chère.
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— At. notei p. Marty-Lavaus. Paris, Jaouet,

tS57, 4 Tol. in-i6.

Ménagiana , ou Bons 1^1ots^ etc., de Ménage.
Les a premières éd., publiées en i ou a vol.,

étaient très-incomplètes. 3* cd.
,
publ. p. la

Moiinoye. Paris, 1715, 1739, 4 vol. in-xa.

Les cartons substitués aux passages licencieux

forment 48 pp. ; lorsque ces 48 pp. suppri-

mées sont jointes aux exemplaires, ils ont

de la valeur. Pixerécourt, fr. » Amst.,
i7i3-i 6, 176a, 4 vol. pet. in-ia. Ces deux
éd. ne sont point cartonnées. Tripier, 5o fr.

Recueil de pièces choisies rassemblées par les

soins du Cosmopolite. Ancône , chez Urîel

Bourriquanl, à renseigne de 1a Liberté (impr.

par le duc d*Aiguillon, dans sa terre de Ver-
ret, en Touraine), 1735, in-4 de 434 pp.,
plus 9 pour le front., la dédicace et la pré-

face, et 9 autres pour la table; tiré à très-

pet. nombre. La Redoycre, av. 4 sujets peints

a la gouache, 400 fr. ; Méon, 3oo fr. ; Pixe-

récourt ,
a65 fr.; Duriez, 3a6 fr.; Nodier,

3x5 fr. ; Chàteai>giron,43o fr.
;
Belin junior,

av. 4 sujets col., 35i fr.
,

Baudelocqtie,

3oi fr.; Bignon, ex. médiocre, a i5 fr.; Rolle,

aSa fr. Recueil renfermant un grand nombre
de pièces qu'on ne trouverait pas ailleurs et

qui sont encore comme inédites à cause de

sa rareté; entre autres, le texte et une trad.

franç. des véritables sonnets de l’Arétin et

d'une partie de ses Ragionamenti, les Duhbii
aroorosi, le C<apitolo del forno, une trad.

des Noëls bourguignons de la Monnoye, et

les poésies de Cl. Petit ou le Petit
,

poésies

m furent la cause ou le prétexte de la con-
amnation à mort et de l'exéculiou de ce

malheureux auteur. L'epitre dédicatoire,

très-spirituelle, de ce recueil est de Moo-
crif. •

Pièces échappées du feu , ou la Curiosité ^ la

rareté, A Babiue, s. d., in-xa (L. M. R.,

ao f.. 5o) et Loudres, X744, in-8 (4 part,

de 96, 3a, 96 et aa pp.). Le i" oiivr. cont.

le Luxurieux et la Nouvelle Messaline, co-

médies, etc.; le a*, l'Election du général des

Cordeliers, l'Ode à Priape, la Comte.sse d’O-
lonne, etc. V. cat. Meerman, a® vol., aQt.

^Euvres de Vadé (m. en 1757). Paris, 1758,

1768, 4 vol. in-8, portr. ; Genève ou Lon-

dres (Paris, Cazin), 1777, 1785, 1787, 4 vol.

in-18, portr.; Troyes, an VI, 6 vol. in-i8.
—

- OEuvr, poissardes de Vadé , suivies de
celles de Lécluse; Paris, imp. Didot jeune,

in-4 av. fig. imp. en coul., tiré à 3oo ex. ;

la même éd. in-i8, fig. (Bignon, 14 fr. 5o).

OFmvv, badines complètes du comte de Cajrlus,

Amst. et Paris, 1787, la vol. io-8, fig. de
Marinier. Lacour, ai fr. 4 séries : Romans
de chevalerie; Historiettes, contes, nou-
velles, etc.; Contes orientaux et féeries; Fa-
céties. Ces œuvres sont complètes, sauf quel-

(|ues pièces libres, par exemple Nocrion, la

Cazzo-Pottamaehie^ hist. phys. et morale,

par laquelle on démontre |>otirquoi on ne
trouve plus de g.... v... m de beaux c...,

à T 1756, pet. in*4 , ms. dont Leber
(a5o9) ne connaît pas d'imprimé, mais il en
existe quelques copies dans les cabinets d'a-

mateurs. En revanche, réditeiir a fait entrer

dans cette collection des opuscules de Mon-
crif, de Bourdon, deSigrais, de Grosiey, etc.,

auxquels de Caylus est complètement étran-

ger.

OEuvres de talhède VoUenon (publ. p. M“*dc
Turpin). Paris, 1781, 5 vol. iu-8, fig. Po-
tier, av. les cartons (9 ff. supprimés au loni. IV)
3o fr.

OEuvr. érotitfues et morales de M. de Petai.

5 éd., 1799; 6®, 1809, 2 vol. in. 18, fig.

Autant en emporte le xent, ou Recueil de pièces

un peu.,, un peu... on le verra bien (p. Laus
de Boissy?) A Gaillardopolis (Cazin), 1787,
2 part. iii-i8. La Petite Maison, prov. en
pr. av. ar. ,

imitée du Soupé, oiivr. moral;

une Epiire à Mlle de Raucourt
;
l'Actrice des

boulevards, conte, etc. Il y a de jolis vers

tant soit peu libertins.

OEuvres posthumes de Marmontel. Paris, imp.

F. Didot, i8ao, in-8. Ce vol. cont. la Ncu-
vaiue à Cvtbère et un autre poëme.

OEnv. complètes de Douffiers. Paris, i8i3, a

vol. in-3, 16 grav. et portr.; 1817, 4 ^^’l-

in*t8; 1827, 2 vol. in*8, i pl. et portr.;

1828, 2 vol. iii-8, ornés de 9 fig. Le Journal

de la librairie de i8a8, p. 546, fait obser-

ver qu'il u’y a encore aucune éd. complète.

HISTOIRE

HISTOIRE : GÉNÉRALITÉS ET MÉLANGES

ÎÀbtr Johannis Boccatii de Certaldo de claris

rmtlieribus. S. 1. n. d. (Slrasb., t. 1470),

in-fol. goth.de 84 ff.; 1* et rareéd., réimp.

égal. s. d., V. 1475. — 1473» in fol. goth.

av. 8t fig. s. b.; Renouard, 335 fr. —
Berne, i539, io-fol., fig. s. b. Oo re«

marque dans ces éditions une grav. repre-

seulant la papesse Jeanne accouchant.

Cérémonies nuptiales de toutes Us nations^

p. L. de Ga^. liyoïi, s. d., Paris, 1680, et
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La Haye, i68x, in-ia. Un amal. de Paris,
8 fr. 5o c.

Dict, hist. des anecdotes de l*amour (n. Mou-
cbet), 2* éd.^ Paris, 1811 (ou, av. de nouv.
rouverlures, iSSa), 5 vol. in 8. Mulilé par
la censure ; Reucbot disait qu’il n’avait pu
en voir aucun ex. sant cartons. La i* cd..
Pari», 1788, 2 vol. in-8, est inlil. Diet.por^
tatify cont^ Us anecdotes hist.^ etc.

Histoire de la galanterie chez les différents
peuples (allrib. à Cbaussard). Paris, 1798,
et an V, 2 vol. in^iS, 2 fig, un peu nues,
lacotir, 5 fr. Nouvelle gauloise, nouvelle
grecque, nouvelle iroquoise, etc.

Les Fastes de Camour et de la volupté dans
les cinij parties du monde. Description des
sérails, harems, musicos, intérieurs de cou*
lisses, etc.

;
histoire du Parc aux cerfs

;
ga-

lanteries des reines de France et autres |iays;

des dames de la cour; portraits des favorites

et des courtisanes anc. et mod.
; hiogr. des

adultères les pins célèbres, etc. Par M. le

baron de Saint-Elme. Paris, 1839, 2 vol.

in-8.

Les y4manteSf favorites et héroïnes célèbres ;

dess. p. Régnier et Rellanier. Paris, Bulle
fr., 1846, in-fül. (de 18? pi.) Porlr. de
Fleurette, Mite de La Yallièie, Laure, etc.

Rist. des dmants célèbres\ p. Alpb. Esquiros
et Adèle Esquiros, Paris, 1848, iu-8, iig.

Amoureux et grands hommeSy par Emmanuel
de Lerne (Molière et Armande Béjarl. —
Le Renard et sa cour. — Marie-Antoinette
et mad. de Polignac.— Les deux Eminences.— Les Femmes aimées de Goethe). Paris,

z854, in-12.

Lais de Corinthe^ d’apr. un man. grec^ et

Ninon de Lenclos; biographie anecdotique
de ces deux femmes célèbres; par A. Debay.
Paris, Dentu, i855, i858, in-12, 3 fr.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

SATIRES CONTRE LE CLERGÉ

Hist. de la papesse Jeanne^ tirée de la dissert,

lat. de M. de Spanheim (p. J. Lenfanl). Co-
logne, 1694, in-12; X.a Haye, 1720, 1786,
1738, 1758, 2 vol. in-12, fig. (Celle delap.
3o , lom. 1*', manque quelquefois): Re-
Douard, 19 fr.

La Fie du pape Alenandre Fl et de son fis
César Borgia; par Ale». Gordon. Amst.,

1732, 1751, 2 vol. pet. io-8, portr.j un
amat. de Par», s3 fr.

La Nouvelle d*un révérend père en Dieu et bon
prélat... avec le déchiffrement de ses tendres

esmourettes; par Colin Royer (attrib. à Jean
de Luxembourg ou à Pierre Viret). Troyes,
Nie, Paris (Genève, J. Girard?), 1 546, pet.

in-4 de 22 ff. Satire fort rare; elle est quel-
quefois suivie de celle inlit. ; Vie et actes
triumphans de Catherine des Bas-Sotthais^
avec la fausse iiidicalioii: Troyes, N. Paris-
1546.

VAntUJoseph^ ou bien plaisant et fidèle narré
d un ministre, de la religion pntendue ré*
formée^ 'vendu publiquement à Cléracy villa

ttAgénois, ayant esté enjermé dans un coffre
par une honneste dame a laquelle il faisait
Famour. — Suiv. la cop. imp. à Agen, i6i5,
pet. in-8

;
pièce rare. 11 y a eu plusieurs éd.

de cette facétie.

Histoire de donna Olimpia Maldaclùni^ trad.
de rit. de l’abbé Gualdi (c.-à.-d., de Grég.
Leti, p. Renoult). Lejdc (à la Sph.)fi666,
1667, in-12. Tech., 9 fr. Ün connaît
le pouvoir d'OIimpia au Vatican sous le pon-
tificat d'innocent X, 1644-1655.

Hist. politique et amoureuse du fameux cnrd.
Louis Forto^Carrero, archevêque de Tolède,
S. I. (Holl.) et Amst., 1704, 1710, 1734.
in-12, porlr. représ. le card. moitié prêtre,

moitié laïque. KeuoiiarJ, 14 fr.

Les Amours du card. de Richelieu (p. Mlle
Durand Bédacier). Cologne, 1687, pci. in-

12; Sépher, 24 fr. — Hist. des Amours de
Grégoire Fil (avec la grande comtesse Ma-
thilde), du card. de Richelieu (avec (a du-
chesse d’Aiguilion, sa nièce), de la princesse

de Condé et de la marquise d’Uifé (p. la

même), (kilogne (Paris), 1700, pet. in-12,
front, gr.; La Vallière, 26 fr. — Rcimp.
sous le litre: Anecdotes galantes, ou hht.
des amours de Grégoire VU, etc. Col.,

1701, 1702, pet. iu-i2. Gancia, 12 fr. 5o.

Hist. secrète du card. de Richelieu, ou ses

Amours avec Marie de Mèdicis et Mme de
Combalet, depuis duehessed’Aiguillon (pub),

par Chardon de la Rochette). Paris, 1808,
in>i8 de 99 pp. Veinant, 17 fr.

Amours secrètes du card. de Richelieu avec
Marie de Médicis, mère de Louis Xlll, roi

de France, ou Causes véritables de la haine

qui s'éleva entre eux, publiées d’après un
mss. du XVI» siècle (xvii*)

;
par D*** M***,

Paris, Michel, an XI (i8o3), in-12.

Il Fulianismo romano, overo Conclave gene-^

raie delle puttane délia corte per telettione

del nuovo pontifice, salira comira di Balt.

Siilianini (p. Oreg. l^eti). Cotonia (Hoil.,

Elz.), 1668, pet. in-12 de i3o pp.; Crozei,

20 fr. — Con’Taggiunta d’un Dialogo tra

Pasquino et Marforio, et con il Nuovo Par-
latorio delle monache (dn même). Londra
(Genève, ou Lyon), 1669, 2 part. in-i2;

Nodier, 12 fr. — Réimp. sous le titre : Il

Pnttanismo moderno. S. i., 1C67, 2 part. pet.

in-12, ens. 432 pp. Celte éd. offre, pour le

Parlatorio, 1 1 finestre, tandis qu’il n’y en a
que 9 dans l'éd. de 1669. Cette satire vio-

lente et peu connue contre les religieuse»
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et les moines se compose d’une suite de

dialogues au parloir d*un rouvent, parloir

où ii se commet nombre d'obscénités. Dans
la fîiieslra ottavai p. 317, le confesseur ex-

plique à soeur Dorothée les Dubbii lussuriosi

de TArétin, etc. Lilïri, 26 fr. — Le Pu/a-

nisme de Romef ou le Conclave général des

\
putains de celte cour, etc. Cologne (Hull.,

Klz.)t s. d.
;
pet. in>ia de 4 ff. et i3a pp.

;

Soiar, i5a fr. — Le même, av. un Dial, de

Pasquin et de Marforio; éd. augm. d'un

entretien inlit. : Le Nouv. Parloir des non*
nains (les 2 autres éd. de cette trad. ne
conl. pas le Nouv. Parloir), O>logne, (HoU.,

EIl), 1669, pet. in<i2 de 6 ff. et 255 pp.

;

Veinant, 2o5 fr. — Cologne (Amst., Ew.),

1670, pet. in-t2; Nodier, 7a fr.

VAhbé en belle humeur (l'éd. de 1 700 est intit. :

le Proséüte en belle humeur), nouvelle ga-

lonte (p. Macé, avocat). Londres, 1700, et

Cologne, P. Marteau, 1703, 1705, 1709,

1734, 1747» pet in-i2. Potier, 8 fr.

L'Abbé à sa toilette, nouv. gai. Londres (Holl.,

à la Spb.), 1707, pet. in-12, Cg. Bignon,

9 b*. 75.

Mémoires, anecdotes de la cour et du clergé de

France; par J.-B. Denis. Londres (Holl.),

1712, pet. in*8, portraits et carte. L’hist.

curieuse du mariage de Bossuet avec Mlle

Des Vieux de Mauléoti est rapportée dans ce

livre pour la fois. Aimé-Martin, 39 fr.

ï.e Prêtre châtré, ou le Papisme au dernier

soupir, où Cou fait voir la nécessité (téta*

blir une loi pour la mutilation des ecclésias*

tiques papistes dans la Grande-Bretagne ;

trad. de l’angi. La Haye, 1747, in-8. Nodier,
i5 fr.

Les Lauriers ecclésiastiques, ou Campagnes de
l’abbé de T*** (p. le chev. de La Morlière),

Liixiiropolis, 1748, 1749, 1760, 1774, 1777,
1782, 1788, pet. iu-12; J. Cüddé, 9 fr. 5o.

Les éJ. de 17G0 et sniv. sont ordiu. suivies

des Délices du cloître, ou la tienne éclairée.

Les éd. de 1779 et suiv. sout augm. de
6jol. grav. d'apr. les dess. de Boucher. —
Mts Espiègleries, ou Campagnes de Cabbé
de T***. *797, in-i8, fig. est sans doute le

mcuie oiivr. que le précédent.

Les Dames anglaises francisées par les soins

d’un abbé, Londres, 1769, in 8. Rare.

Les Exercices de dévotion de M, Henri Roch
avec Mme la duchesse de Condor (attrib. à

l'abhé de Voisenon). S. 1. n. d., et Vaucluse
(Paris, V. 1780), 1786, 1787, pet. in-i2 de

139 pp. ; à la p.,96, commence la Rocam-
bole, ou Notes édifiantes et récréatives, front,

libre. Il y a en tête de ce vol. une préface de
Querlon, donnant des détails sur Voisenon.
Ce sont 1rs entretiens d’une espèce de tartufe

qui la nuit tient compagnie à une jeune du-
chesse mariée à uu vieil époux. Saiot-Mau-
ris, 19 fr. 5o.

t^s Dévotions de Mme de Detzamooth et les

pieuses facéties de M. de Saint-Oignon (p.

l'abbé Duveriiet); suivies des Confessions

de la marquise de Monfcornillon. S. i.,1787,

1789, in*i2, front, av. celte légende: Croyez-
vous, Monsieur, qu'un pape se fasse en une
seule nuit P Peu commun.

Mes vingt ans defolie, (tamour et de bonheur,

ou Mémoires d’un abbé petit - maître (p.
Caillot). Püris, 1807, 3 vol. iu-12. Peu com-
mun.

Valentine, on le Pasteur (füzts; par Victor

Ducange. Paris, Barba, 1820, 3 vol. in-12,

et 1849, *”‘4 à deux col. Ouvr. coud, en
(821 et eu i 852 comme outrageant la mo-
rale piibl. et religieuse.

OU allez-vous, monsieur l'abbé* ypus allez

vous casser le né. Paris et Aurillac, 1820,

iu-8. Cat. La Jarrie, n« 3414.

Les Amours de N. S. P. le Pape. In-x8, av.

fjg. obscènes. Coud, insérée au Moniteur du
26 mars 1825.

ha Chemise de femme et correspondance ^a-
. lante trouvée dans toratoire de tarchevêque

de Paris; par un séminariste. Paris, J. Le-

febvre, i83o, in 8 de lO pp.

Amours et intrigues des prêt/ esfrarrçais, depuis

le xiu* siècle jusqu à rtos jours, ou Désor-
dres, malheurs et crimes qui sont le fruit du
célibat des prêtres (par E. M. Masse). Pa-

ris , i83o , x833, i838,ia-i8, i 6g. Peu
commun.

Les Amours de quelques prêtres : Abbé corrigé

par un chanoine ; — Un Jésuite et la femme
de son voisin ; — Un Cultivateur pendu
f>arcc que sa femme aimait un jesuite; —
L'Evêque qui fait des oreilles aux enjants ;— 22 Enfants dans 22 mois; — Les Bons
Maris parisiens ; etc. Paris, r. Dauphine, 24

(iinp. Poussin), i83i, iii-i2, de 8 pp.

Cardinale, Biscliofe.., Les caidînaux, les évê-

ques et les préires aventuriers en amour; par

Santo-Domingu (aiit. des Tablettes romaiucs).

Stuttgart, iS33, iu-8.

SATIRES CONTRE LES MOINES

ET LES NONNES

Le Piteux Remuement des moines
,

prêtres et

nonains de^Lyon
,
par lequel est découverte

leur honte et la Juste punition de Dieu sur

la vermine papale ; parË. P. C. i5Ô2, in-S;

duc de la Vallière, 37 fr.

Procès-verbal fait au P. J, Testefort, domini-

cain, qui fut trouvé couché rue du Cimetière*

St-André avec la R. M. Brevilliers , reli*

gieuse, le 4 novembre , I0-8. La Vai-

lière, 2t ir.

La Démonomanie de Loudun
,
qui montre la

|

véritable possessioti des religieuses ursulines,
|

avec la liste des possédées et obsédées , U
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nom de leurs démons, etc, ; p. le R . P, Ti an-

. quille. La Flèirhe, i634, i61t6, in-ia; Mil-
lel de Montarbiy 17 fr.

üist. des diables de Londun, ou De la posses-

sion des religieuses ursuUnes et de la con-
damnation a Urbain (irandier

( brûlé i*n

1634 )• Cruels effets de la vengeance ducard,
de Richelieu (parÂiibln). Amst., Wolfgaii",

1693, 1694. 1737,1740, i:5a, in-ia, fig.;

lin amat. de Paris, fr. 5o c. Il y a une
réponse à cet ouvrage : Examen et discus-

sion critique de l'hist» des diables de Lou-
dun, elr.

; p. de la Menardaye. Paris, 1747,
in-8. Rare.

Factum pour les religieuses de Ste-Catherine-

lèS‘Provins , contre les PP. cordeliers (par

Al. Yarel). !• u. d., ou Doregnal (Holl.,

F.lzev., 1668, 1669), pci. in-4, et 1679, pet.

iiMta. Méninire curieux ci ))i(|uaiit auquel
on joint ordiuaii cnicnt : Toilette de Tarche-
vêque de Sens , ou Réponse au jactum des

Filles Ste-Catherine f etc. (par Jean Biirlu-

gay). S. I. (Hull.; ) 1669, in-12. Les deux
ouvr., i5 a 20 fr.

Le Pèlerin, nouvelle, p. le S. R. (Brémond .*).

S. 1. n. d. (à la Spb.), et Amst., i683, pet.

iii*j2 , front, de Rom.de Hooghe. Gaiicia,

20 fr. Roman satirique sur les intrigues amou-
reuses des moines.

üist. du P. la Chaise, confesseur de Louis XIV,
ou Con l'erra les intrigues secrètes qnil a
eues, ses amours avec plusieurs dames, etc.

(nltrib. à Leroux, aut. du Dict. comique),

Cologne (Holl.), 1693,2 part. pel. in-i2. Du-
riez, 19 fr. 5o. Réimp. 3 fois la même an-
née, el, de nouveau, en 1694, 169S, 1696,
puis en 1702 , 1710 (La Vallière, i3 fr.),

sous le tilre : Hist. secrète des amours du P.

la Chaise ; ti enliu, en 1719, Tétoiiville,

5 part, in-12 , dont les trois dernières soûl

étrangères au sujet, sous le titre : Jean danse

mieux que Pierre , Pierre danse mieux que

Jean ; ils dansent bien tous deux. Cette déni,

éd. se vend de 3o à 4û fr.

Hist. des intrigues amoureuses du P. Peters,

jésuite, conjesseur de Jacques II, ci-devant

roi ifAngleterre. Cologne. P. Marteau, 1698,
in- 12. Rare. Satire tres-viruleiite.

La Religieuse intéressée et amoureuse (|>ar

Mme de Tenaiii). Amst., 1700, et Cologne,

1 703, 1732, in-12, ûg. Peu commun.

Le Diable d'argent, hist, galante fun frère
quêteur et d'une seeur quêteuse. 1707, in-8.

Coquelet, 5 fr. 5o. C’est probabl. le même
ouvr. qui a été réimp. sous le tiire ; Le Frère

quêteur ; (Paris), 1756, pel. iu-8.

Cal. Pixcréconii.

Les Jésuites de la maison professe de Paris en

belle humeur. — Les Moines en belle hu-

meur, Cologne, P. Marteau, 1725, 2 part,

pel. iu-12, av. un joli front, gr. qui manque
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quelquefois. — Lyon, 1760, 1761, pel.
in-12, I 6g. Nodier, 28 fr.

Les Amours de Sainfroid, jésuite, et d'Eutalie,

filU dévote; ]ii.<»t. véritable. La Haye, 1729,
x;48, X760, pet. in-12. Renouard, 20 fr.

Factum pour Marie-Catherine Cadière contre
le père J. -R. Girard, jésuite, ou ce religieux

est accusé de tavoir portée par un abomi-
nable quiétisme aux plus criminels excès de
Timpudicité, et d'avoir, sous le voile de la
plus hante spiritualité^ jeté dans tes mêmes
excès six autres dévotes, tXz. La Haye, I73 j,

3 tomes gr. in-8, ûg. Peu commun.

Recueilgénéral des pièces concernant le procès
entre ta demoiselle Cadière et le père Gi-
rard, jésuite. Marseille, 173 r, 2 vol. in-foL,

av. 3a grav. color. très-curieuses. Rare, av.‘

les 32 gravure-J. La Haye, 1731, 8 vol. iu-iQ.

Il y a au&si, sur le même sujet, une suite peu
commune de 5 jolies 6gures ,

format iu-8,

gravées p. Larmessin, d’apr. Vaiiloo.

Loce in ail its shapes, illustrateà by the varîous

practices ofthe jesuits with ladies ofquality.
Londres. 1734.

L'Amour encapuchonné (p, le marq. d’Argeos).

La Haye, 1787, 1739, in-i2j La Vallière,

9 fr. — Intrigues monastiques , ou CAmour
encapuchonné

,

nouvelles esp., it. et franc.

La Haye, 1739, pet. in-12
;
Renouard, 25 fr.— Les Xones galantes, ou tAmour embé-

guiné. La Haye, 1740, pet. in-ia. Nodier,
35 fr.; Tripier, 5 fr.

Hist. de don U portier des chartreux (et,

dans les éd. suiv., Hist.de Oouberdon, por-
tier des chartreux ; puis Mémoires de Satur-
nin, portier des chartreux

,
écrits par lui-

méme, L’aiit. de cet ouvr, est J. -Ch. Cervaise

de Laloiicbe, avocat au parlement de Paris).

Le cat. de la Bibl. du roi , Belles-Lettres,

tom. II, p. 71, dit que la i'* éd. de ce ro-

man parut vers 1750, dans le format in-12 ;

cependant elle est probablement antérieure

à cette date et même à 1745. Dans tous les

cas, on ne conuait aujourd’hui aucune des
anciennes éditions. — Ed. av. une dédicace

satirique à M. de Sartines, 1771, in-8. —

>

Nouvelle édition, revue, etc. Rome, aux
dépens des chartreux, 1777, in-8. — Rome,
1783, 2 vol. pet. iu-12. — Londres, 1787,
2 vol. in-8

,
fig. 11 y ep a un ex. à la Bibl.

du Palais des Arts, à Lyon. Bozériau, 85 fr.

5o. — Londres, 1788 ((^zin), 2 vol. in-i8,

av. 24 gr. érotiques. £d. rare et assez jolie;

il y a des ex. sur pap. d’Angouléme.— 1790,
2 vol. in-iB, flg. (cal. Noël). — Il a élc fait

quelques éd. plus récentes, mais elles sont

mat exécutées et n’ont qu’une faible valeur.

Il y a eu une coud, de cet ouvr. le 28 juin

1824. L'hist. de don B est aussi remar-

quable par sa hardiesse philosophi({ue
, sa

composition ingénieuse, son st^le rapide et

coneci, que par son obscénité. C’est, en

by Google
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prose, un ouvr> aussi remarquable que l’est,

envers, l’Ode à Priapc, de Piroii. On y
trouve un portrait de Tabbé Desfonlaines,

plus hardi que tous ceux qu’on lit dans Pé-

trone. L'auteur, qui, indépendamment de ses

travaux j;raves, avait fait aussi la petite co-

médie iiilitulce le hordelet quelques romaus

agréables, était, du reste, aussi savant dans

l'autiquité que satirique dans les mœurs mo-
dernes.

But, de la tourière des carmélites^ servant de

pendant an P. des C. (au Portier des char-

treux ;
Taut. de la Tourière est inconnu). I.a

Haye, 1745,10-8. — Aviguon, I748,in-i6;

Crozel, 19 fr. 5o. — Constantinople, 1570

(1750), pet. in-xa; Crozel, i3 fr. 5o c. On
a réimp. cet onvr. , mais en le remaniant

platement et sans goût, sous les titres sui-

vants : Sainte-Nitouche^ ou Histoire galante

de la tonrière des carmélites, suivie de CHist.

de la Duchapt, célèbix marchande de modes ;

Londres, i83u, in-iSde iia pp«, av. 6lilb.

obsc. — Et : Mémoires de Suzon, sceur de

don B.
,
portier des chartreux. A l’Ë ,

z83o, in-iS, 6 pl. Ces deux éd. sont peut-

éire la même, avec un changement de titre.

Nous ajouterons ici : Hist, éroti<fue de Mar-
gnrrite, fille de Suzon et niècede don
portier des chartreux {p\\X. iocotmu). A F....O-

polis, 1784, in-i8, 4 grav. obsc. Rare. —
Rome, chez Jacq. Casauova, 1799, iu-i8

;

J. Codde, 1 3 fr.

Mémoires du monj. de 5***, ou les Amours
fugitifs du cloître. Amst., X74-, 1748, 1753,
a paî t. pet. in-z2. Peu commun.

Vie voluptueuse des capucins et des nonnes,

tirée de la confession a un Frère de cet ordre,

Cologne, 1764* I774> ‘775* i779» P®*-
in-xn, fig. Nodier, 1x8 fr.

La Capucinade

,

hist sans vraisemblance; p.

Fr. Discret (p. P.-J.-Ii, Nongaret). Partout,

1765, pet. in-za. Roman libre, réimp. av.

des corrections sous le titre: Aventures ga-
lantes de Jérome , frère capucin ; Pans

,

an y, gr. in-x8, fig. Peu commun.

Le Monialisme , hist, galante, écrite par une
ex-religieuse de tabbaye où se sont passées

les aventures

.

Rome, 1777» a vol. in-ia,

J. Goddé, 10 fr. Roman libre et peu connu.

Lettres galantes et philosophiques de deux non-

nes, publiées par un apôtre du libertinage,

avec des notes. (Ces notes, mises au bas des

pages ,
sont assez nombreuses. Correspon-

danre entre soeur Christine, ursulioe, et sœur
Agathe, carmélite). Au Paraclet, 1777, in-8

de 8 et X72 pp. Réimp. Paris, an II, in-18,

grav. y. au cat. Chardin, p. Z90, un ex. sur

vêl.av. les dess. orig.— Ce n’est pas le même
ouvr. que les Putains cloîtrées, z vol. in* 18,

av. Hg. obscèues, impr. v. 1792 et dont une

coud, est insérée au Moniteur, a6 mars z 8a5.

La Religieuse ; p. Diderot. Paris, 1796, in-8,

et a vol. in-18, Qg ; 1797, 1798, in-12;

Z799, — Paris, Taillard, 1822, io*z8;

Pigoreau ,
i8aa, in-za; Ladrange, z83o,

iu-i8; Hiard, x83i, in-18; i83a, in-z8,

fig.
;
i83a

,
in-8 , fig. , fig.; i833

,
jn-i8

(Rignoiix); z833, in-18, fig. (Chassaîgnon)
;

x 834, in-i8; 1841, in-z8, fig. Cond. en no-

vembre i8a6. Hist. intéressante qui pré-

sente quelques dëlaiis libres et dont le fond

est >Tai. Ou a cru, mais à tort, que cet ou-

vrage était hostile à la religion ou, du moins,

au clergé.

Hic et hoc, ou tÉlève des RR. PP. jésuites

ifAvignon (a été attrib. à Mirabeau). Ber-

lin, 1798, a vol. pet. in-12, fig. en l.-doiicc

bien faites. Rare. Il y en a un ex. à la Ribl.

du Palais des Arts, à Lyon. Réimp. sous le

titre : Hic et heee, ou l'Art de varier les plai-

sirs de Contour, etc. Londres (Paris), i83o,

a tom. in-i8, av. mauvaises fig.

The Monk, a romance; !>y M.-G, Lewis, esq.

M. P.; Paris, Baudry, x832, in-8, 5 fr.

Contemporain d’Anne Rndcliffe et du marq.

de .Sade, Malliurin Lewis
( m. en 1818) se

peut placer, pour le genre de sou ouvrage, en-

tre res deux personnages. Le Moine est une

composition pleine d’horreurs ri de détails

voluptueux. Autoiiia cl Mathilde, 1a Nonne
sanglante et les péripéties fautastiques de la

fin du roman ne laissent pas reposer l’intérêt

un seul instant. — Le Jacobin espagnol, ou

Hist. du moine Ambrosio et de la belle An-
tonia (irad. anonyme). Paris, 1797, 4 vol.

in- 18, fig.— Le Moine, Irad. de l'angl. (p.

Deschamps, Desprez, Benoit, I.>amarre, etc.).

Paris, 1797, 3 vol. in-12; 1811, 4 vol. in-

18, fig.; 1819, 3 vol. iii-12; i 8/*9 et 18G0,

in-4 illustré; iS5z, 4 vol. iii-z8. — Idem,

trad. nouv., p. l'abbé Morellet; Paris, i838,

in-3. — Idem, trad. uonv., p. L. de Wailly;

Paris, 1840, 2 vol. in-18, 2 ûg.

Les Amours du révérend Père Jacques Marell,

de la comp. de Jésus ,* extr. des documents

trouvés dans les archives de la susdite com-

pagnie, à Munich; par G. H. de Lang, (en

franç.ct en latin). Paris, i8i5, 1837, iQ-X2,

Peu commun.

La Tourelle de Saint-Etienne, ou le Séminaire

de Fénus, chronique lubrique, trad. du Ut.

fiar un clerc tonsuré. A Cytbère (Paris),

iii iS. avec 6 grav. licencieuses. Cond. le

ar août z83c. Mauvaise composition mo-
; derne dirigée contre les moines et les non-

I

nés; c’est sale et sans le moindre esprit.

Der Monch und die Nonnv.., (Le Moine et la

religieuse, recueil des tableaux les plus in-

téressants et les plus agréables de la vie mo-
nastique). Augsboiirg, z83S, a vol. iii-ia.

Moeurs des couvents, abbayes et monastères,

ou Révélations hist, de la vie privée, des

amemrs et galanteries secrètej des moines,

jésuites et novices de tous les ordres et des

religiemes, etr.; par Robert Paris, i843,

a vol in-ia, figures.
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GRECQÜK ET ROMAINE

Hist. secrète des femmes gnlantes de tami-
t/iiilê (|>. F. N. Dubois). Amsl. et Paris,
I7a6-3a

; *745; et Rouen, 1731, (> vol.
in-n. Peu cher.

ffisi, delà galnnterie des anciens ; p. de Vau-
moricic. Paris, iC;», 1730, a lom.
iii-ia. Peu cher.

Intrigues amoureuses de quelques nnciensGrecs.
La Haye, iCpo, 1698, pet. iu-ia. Peu coni-
niun.

Feles et cot&tisanes de la Grèce ^ compre-
nant : I® la cliroui(|iie religieuse

; a® la

chronique scandaleuse ou les nioeiirs privées
des Grtxs, les danses nues, les nuits volup-
tueuses, les adieux de la virginité, etc. (par
Chaussard). Paris, 1801, i8u3, 4 vol. in-8,
fig.

; et 4® éd. rev., corr. et aiigni. et ornée
de a4 nouv. grav. d’apr. les dess. de Gar-
iieray

;
Paris

, iSat, 4 vol. iu-8; éd. peu
commune.

Les Aventures de Sapho, poétesse de Slityléne;
trad. de l’it. (du comte Veiri, p. Joly). Pa-
ris, i8o3, i8i3, in- 1 a de 3a4 pp.— Irad.

par P. J. B, Ch. ;
4® éd., orn^ de 60 dess,

comp. et lilh. p. Romagnesi; Paris, Didot,
1818, 3 livr. iu-ful. de ch. a feuilles et

4 planchesv

Les Belles Grecques, ou FHist. des plus fa-
meuses courtisanes de la Grèce, et Dialogue
nouy. des galantes modernes (p. iiiad Du-
rand de Bédacier). Paris, 171a; Amst-,
J7 i 5, I7ai; Paris, t:36, iii-ia, 4 fig. Peu
cher.

Bist. de Lais (p. Legouz de Gerland). La Haye,
1756, a part, in-ia. Sainl Maiiris, 5 fr. a5.

yélcil/iade (imit. libre du roman ait. de Meis-
ner, p. Rauqiiil-l.ieulaud). Paris, 1787-91,
4 ï. in-8, fig. et an ni, 4 v. in- 18.

Bist. des Vestales, avec un traité du luxe des
dames romaines; p. Nadal. Paris, I7ai,
in-ia. Ouvr. bien écrit et plein d'anecdotes
curieuses.

Home galante, ou Hist. secrète sous les règnes
de Jules (.esar et tfAuguste (par le chev, de
Mailly). Paris, 1695, 1696, a vol, in*ia,
fig. lavre mal écrit comme les autres ou-
vrages de l’auteur.

Us Amours de Catulle et de Tibulle ; p. J. de
La Chapelle. Paris et Amst., 169g, 171a,

I7‘9, "7»5, i7Îa, I74a, 1753,
5 vol. in-ia (les 3 |uem

, Am. de Tibulle;
les a autres, Am. de Catulle), Peu de va-
leur.

Les Amours d'Horace (p. Solignac de la Pim-
pie). Col., P. Marteau, I7a8, iii-ia, front,

p. Gunsl. Livre pas mal fait. Perret, 4 fr.

127

Les Amours de Néron (p. Mlle de La Roehe-
guilhem). U Haye, i^5, 1713, ijet.in-ia.
Peu commun.

Anecdotes gai. et Irag. de la cour de Néron
(p. Desfonlaines, ou Ducastre d’Aurigny,
ou Delliry). Amst., 1735,90!. in-ia. Peu
comimiii.

Hist. des douze Césars de Suétone, trad. en
fraiiç. par üpliellot de la Pause (p. Delisle
de Sales). Paris, 1771, 4 vol. in-8, av. es-
tampes libres des pierres gravées.

Us Femmes des douze Césars (ou les Impéra-
trices romaines), hist. de leur vie et de leurs
intrigues secrètes; p. de Serviez. Amst.,
I7aa-a4, Paris, 17x8, 1744, 1746, 3 vol.
iii-ia; Crozet, 7 fr. q5c.

Héliogahale, ou Esquisse morale de ta dissolu-
tion des mceurs romaines sous les empereurs
(p. Chaussard). Paris

,
Dentu, an XI, in-8 ,

fie-

Procopii Ccesariensis areana historia
,
qui est

liber nonus historiarum; gr. et lat., ed. Nie.
Aleniannus, Liigduni, A. Brngiotti, i6»3,'
111-4. — Procopii historia areana; gr. et lat.
Parisiis, lyp. reg., i663, in-fol. — Procopii
Cœsariensis anecdota, sive historia areana ;
gr. et lat. Nie. Alemanni, Cl. Malireti , P.
Reinhardi

,
Jo. Toupii et aliorum anoota-

liqnes suasque adjecil Jo. Conr. Orellius.
Lipsiœ, Hartmann, iSa7, in-8 av. 4 pl.

Procopius; g., et lat.
, ex recens. G. Din-

dorfli, Bonnæ, E. Weber, i833-38, 3 vol.
in-8. Procope, célèbre historien grec

, né à
Césaiéc, en Palestine, et m. v. 565, donne,
dans sou Historia areana, des détails curieux
sur Justinien et sur sa femme, l'impéralrice
Th^dora, d’abord danseuse et courtisane, et
célèbre par sa beauté, par son impudicité,
par ses intrigues et par ses caprices. Procope
a été traduit récemment en franç. en a vol.
in-8, par M. Isambert II y a aussi un roman
en 3 vol. iii-ia sur Tltéodora

, femme de
Justinien. On trouve dans l’éd. lat. du Meur-
sius de Birmingham, 1770, tom. II, p. a6a,
un Fragmeutum Procopianum de Tliéodora.

HISTOIRE DE FRANCE

GÉNÉRALITÉS ET MÉLANGES

Intrigues galantes (ou Galanteries) de la cour
de France depuis le commencement de la
monarchie jusqu'à présent (p. Vanel). Co-
logne

, P. Marteau (Holl.), 1694, i6i|5,

1698, a vol. in-ia; s. d, (v. lyao), 3 vol.

iu-ia
; Solar, 3o fr. Cet ouvr., écrit malheu-

reusement par un auteur assez médiocre,
contient les amours réels ou supposés, mais
toujours très-curieux à connaître, des hom-
mes qui ont régné sur la France depuis Pba-
ramoiid jusqu’à Ijiuis XIV. Henri Sauvai,
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m. eu 1670, esl aussi Tauteur d'un oitvr. en

3 vol. iii>rol., iiitit. : Hist» des anfltfuités de

la ville de Paris; dans cet uuvr., qui 11e fut

publié qu'en 17^4, 011 trouve un caluej* sé-

paré coiit. les Amours des rois de France.

(]e cahier a été réiinp. scparémeut sous le

litre suivant : Mémoires fust. et secrets eon^

cernant les amours des rois de France ; Pa-

ris, vis-à-vis le Cheval de Rronze (HolL),

1739, pci. in-ia
;
Nodier, 35 fr. — Les In-

trigues galantes^ de Vanel, et les Amours
des rois, de Sauvai, ont été réunis et publiés

aussi sous le litre ; Galanteries des rois de

France, depuis le commencement de la mo-
narchie. Paris, 1731, a vol. in-8,ûg. de Item.

Picart (Labédo)'ère , ao fr.) ; suiv. la copie

(HoII.), 17’ii, 1738 (Solar, 11 fr.)
,

a vol,

in-13, fig. de H. Picarl.

Amours et galanteries des rois de France, mé-
moires kui. sur les concuhines, maîtresses et

favorites de ces princes, depuis le commen-
cement de la monarchie justfuau règne de
Charles X ; par Sl-Edrae

(
Edme Théod.

Bourg). Paris, Aroable Custes, 18^9, a vol.

iu-8, i5 fr.

Chronique amoureuse de la cour de France, ou

80 Taldeaux li/h. d'apr. les ouvr. des pein-

tres franc. ; par Maiirio
, et accomp. d’un

texte, par Miisset-l^thny. Paris, Sazerac,

x8‘i6, et atui. suiv., in-ful.

Chroniques galantes des châteaux royaux de
France. Le Louvre. Par E.-L. Guérin.

Paris, Lachapelle, 1840, 4 vol. in-8. 3o fr.

Les Fasforites des rois de France, depuis Agnès
Sorel {par de la Pierre de ClUâleauiieuf). Pa-

ris, i8a6, a vol. iii-12, 6 fr.

Ffotices sur Agnès Sorel, Diane de Poitiers et

Gabrielle dEstrées , depuis duchesse de
Beaufort (p. Quii)liD-r.raufurt). Paris, J.

Gratiot, 1819, in-8, avec leurs |K>rtra4is.

Histoires dAgnès Sorel et de Mme de Chd-
teauroux ; par Quatremère de Koissy. Paris,

Lenormant, i8i5, iu-x8.

Les Réverbères, chroniques de nuit du vieux et

du nouv. Paris (par Touchard-Lafosse). Pa-
ris

,
Lachapelle, x833-i834, 6 vol. iu-8.

45 fr. L’auteur a .supposé que le livre de
police de M. Je la Reyiiie, le premier qui fil

1‘clairer Paris par des réverbères, afin d’en

chasser le vice, lui est tombe dans les mains.
Ses histoires sont amusantes et intéressantes;

jits<|u'à quel point sont-elles vraies.* On y
voit rAigle de Meatix courir Paris en bonne
fortune , les intrigues de Mme de Sé\igiié

avec Bussy-Kabulin, Marguerite de Bourgo-
gne

,
Catherine de Médicis , la charmante

Gabrielle, Niuou de Lcnclos, etc.

Notices sur Marie Stuart
, reine dÉcosse , et

sur Marie-Antoinette , reine de France (p.
Qiunlni-Craiifurt). Paris, J. Oratiul, 1819,
in-8, avec leurs poilr.

Chroniques pitt. rt critiques de COF.il-de-Bceuf,
des petits appartements de la cour et des sa-

lons de Paris, sous Louis XIV, la Régence,
Louis XF et Louis XFI, putdiées par Mme
la comtesse douairière de B***. Paris, Le-

roux, i8a9-3a, 8 vol. in-8. Réimp. en 1844
en 4 vol. iu-ia.

Aventurières et Courtisanes ; par Roger de

Beauvoir. Paris, Lévy fr., i856, 1857, 1859,
in-ia, I fr. Conl. ; Mlle Laguerre. — Dé-
sirée Rond... — Jiola Montés. — Isabeaii

(mulâtresse
, surnommée la Dnthé de St-

Domingue). — Olivette. — L’Hôtel de la

Guiraard; — ClotilJe la danseuse. Enfin

plusieurs autres hist. ,
mais qui ne se rap-

portent plus au titre du volume.

Chroniques secrètes et galantes de l'Opéra.

1067-1846; par l'oiirbard*I.afos$e. Pariât,

l.acbapelle, i844-i846 , 4 vol. in-8
( 7 fr.

5o c. ch.).

Les Nuits de Fersailles , on les Grands Sei-

gneurs en déshabillé , esquisses recueillies

sous tes lieut. de police, etc., p. E.-L. Gué-
rin. Paris, LaHiapetle, i838, 6 vol. iu-18.

Les Soirées de Trianon , suite aux Nuits de

Versailles; p. le même. i838, *a vol. in-8.

FBANCE AVANT 1515

Recherches sur les prérogatives des dames chez

les Gaulois , sur les cours d’amour, etc. ;

p. le prés. Rolland. Paris, 1787, 1797, io-

1^. Cailbava, 8 fr.

VÉcolier de Cluny, ou le Sophisme ; par Roger
de Beauvoir. Paris, i83a, in-8. C'est l’his-

toire d’une reine de France, Marguerite de

Bourgogne, qui, tous les soirs, invite les pas-

sants à monter chez elle, et, le lendemahi
matin, les fait jeter par les fenétre-s dans U
Seine. Cepeudant Btiridan, le héros de ce

livre, survit aux aimables altcutions de la

reine.

Mémoires secrets de la cour de Charles Vil;
par Mme Durand de Bcdacier. Paris, 1700,
a vol. io-ia.

Agnès Sorel, ou la Cour de Charles VII, ro-

man historique ; par l'auteur des Amours de

Louis XIV (Mme Giiénard). Paris, 1809,

4 vol. iu-ia, fig.

Essai critique sur Fhistoire de Charles Vil,

dAgnès Sorel et de Jeanne d’Arc*; par De-
lorl. Paris, i8a4, porte, tX fae-simile.

Aubry, a fr. 5o.

Agnès Sorel (rom. lli^t.); par H. Toucliard-

Lafosse. Paris, de Potier, 1844, 3 vol. in-8,

aa fr. 5o.

Nouvelles Recherches sur Agnès Sorel. Com-
plément de la brochure intitulée Agnès So-

rei, étude, etc. (Voir Journal de la Librairie,

II® 6S43 de i8j5); p. Vallet de Viriville.

Paris, Dumoulin, i856, iu-8 de 9a pp.
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jtgnès Sorti el la cUevalerie
; par Capefîgiie.

Paris, Amyot, 1860, in-ia de 11-2^17 pp.
(Les Reines de la main gauche).

Eloge tCAgnès Sorti , surnommée la Belle

Agnès; p. Riboiid. Lyon, 1785, hr. in-8.

Cal. Bergerel, 11° 1816.

tiht, secrète de Marte de Bourgogne (m, en

148a); p. Mlle Gaumont de la Force. Paris,

*
* 7 * 0

»
Amst. , 1719 ,

a vol. in-ia.

Réimp. sous le lilrc.* Hist. secrète de Bour-

gogne; Paris , Didot Painé
, 1782 ,

3 vol.

in-ra. fLe dernier roi., ajouté par l'éditeur,

conl. des notices hist.). Cette Iiist. amou-
reuse des derniers ducs de Bourgogne est

l)ien écrite ; il n’y manque que la vérité

pour en faire un très-bou ouvrage.

FRANCE, 1515 A 1547 (FRANÇOIS pr).

Poésies du roi François Z", de Louise de Sa-

voie, de Marguerite, et Correspondance in-

time du roi arec Diane de Poitiers; publiées

par Champollion-Figeac. Paris, Didot, 1847,

111-4, tiré à petit nombre. Potier, 30 fr.

Histoire de Pantagruel. — Intrigues amou-
reuses de François , ou Hist, tragique

de la comtesse de Chdteauhriand (|iar l^s-

coDvel). Amst., à la Sphère, 1695, in^ta.

Solar, 33 fr.

Amours de François suite de 6 estampes,

parues en 1857, chez Bès et Dubreiiil : la

comtesse de Chateaubriand ; la duchesse

d’Elampes
;

la belle Féronnière ; Marie

d’Angleterre ;
Diane de Poitiers ;

la belle

Orléapaise.

Diane de Poitiers ; par M. Capcngiic. Paris,

Amyot, x 86o, in-i 3 de vi> 3o9 pp.

Hist. de Marguerite de Valois, reine de Na-
varre

(
ou Hist, secrète de Navarre) ; par

Mlle de la Force. Paris, 1696, 1719, 1730,

4 vol. in-i 3 et 1783, 6 vol. in-i 3 (Re-

noiiard, 17 fr. 5o c.)

La Peine Margot \ p. Alex. Dumas. Paris,

1845, 1847, 6 vol, in-8 ; 1847, * 853 , 1860,

3 vol. imiQ, 3 fr. ; Maresc<|, i 853
,
gr. iii-8

iU-, 4 fr.

Fssai sur la Vie et Us ouvrages de Marguerite

(CAngoidéme, duchesse a Alençon, reine de

Navarre, etc. ; par Le Roux deLincy. Paris,

i 853
,
in- 8

,
impr. av. lescar. appartenant à ta

Société des Bibliophiles et tiré à pet. nombre.

Anecdotes de la cour de François ; p.Mlle

de Lussan. Londres, i? 4 S, 3 vol. in-i 3 .Peu

commun. ^ Paris, Lebègue, 1831, 3 vol.

in-i 3 .

FRANCE, 1547 A 1589

( HENRI II, FRANÇOIS 11 , CHARLES IX

ET HENRI III ).

Anecdotes galantes de la cour de Henri Se-

cond; par Mile de Lussan. Amst., *749» et

Lausanne, 1751, 3 vol. in-ia.

Lettres inédites de Henri II, Diane de Poitiers,

Marie Stuart, e/c.; publ. p. J. -R. Gail, Pa-
ris, 1818, iii-8; 1837, in-8, av. 18 pt., et

éd. suivie de lettres de Louis XVI, de Ma-
rie-Antoinette, etc. Paris, 1838,111-8.

Bec. de diverses pièces servant à Chist. de
Henri lit. Cologne

(
Holl. , Elzev.) , 1660,

i 663 (Veinant, 5o fr.), i6t^, 1893, 1699,
in- 13. Cont.: Journal du règne de Henri 112;

le Divorce satyrique, ou Amours de la reine

Marguerite de Valois; U Grand Alcandre,

ou Amours du roi Henri U Grand ; la Con-
fession de M, de Saucy ; el Discours mer-
veilleux de la vie, actions et deportemens de
la reyne de Catherine de Médicis, attrib. à

Henri Eslienne, ou à Jean de Serres, ou à

Théod. de Beze.

Les Hermaphrodites (ou Clle des hermaphro-
dites)

. ou Description de Pile des hermaphro-
dites, nouvellement découverte ; satire contre

les désordres de la cour de Henri 111 , at-

trib. à Artbus Thomas, S. d’Embry, et quel-

quefois au card. Duperron). S. I. n. d. (vers

i 6o5 ), in- 13 , front, de L. Gaultier, représ,

un homme avec une cuÜfure de femme. (So-

lar, 53 fr.); Cologne, 1734, iu-13, fig.

Tech., 6 fr.

Mémoires de messire P. de DourdcHU, seigo,

de Brantôme
,
cont. Us vies des dames ga-

lantes de son temps
(
ou Us Vies des damee

gaUintei). Leyde (Elz.), i665 , 1666, 1693,
1G93, 1699, 3 vol. pet. 111-13; Tech., rslr.

— Amst., 1731, 3 V. in-i3. — Londres,

<789, 3 vol. pet. in-13 . Av. une préf. de
de Phil. Chasles, Paris, i 834 , 3 vol. in-S.—
Paris, 1841, 1848, 1849, i 853 , 1857,1860,
io-i3, 3 fr. 40. Histoire amoureuse de la

cour de France, sous les règnes de Henri II,

Charles IX et Henri III.

FRANCE, 1589 A 1610 (HENRI IV)

Les Amours du grand Alcandre (Henri IV),

av. desaniiot. et une clef. Paris, Guillemot,

ifiSs, in-4; abbé de Rolhelin, 19 fr. Cet
ouvr. avait été jusqu’ici attrib. à Louise
Marguerite de Lorraiue, d’abord Mlle de
Guise, ensuite princesse de Conti ; mais
M, Paulin Paris démontré (Bull, diihiblioph.,

1853, p. 813) que c’est à tort. Cet ouvr. a

été réimp. dans le Bec. de div. pièces ser-

vant à Phist. de Henri lll, dans le tome F.

du recueil A, R, C,... publ. p. Querlou et

sous lea titres suivants : Hist. des Amours da
grand Alcandre;— Hist. des Am, de Henri
IV { — et Les Am. de Henri IV, roi de
France, avec ses Uttres galantes à la du-
chesse de Beaufort et à la marq. de Verneuil.

Leyde (Elz.), i 663 (Tripier, 35 fr.), 1664
(Renoiiard, 39 fr.), s. ). n. d. (v. 1680),

Ckilogne, 1695, 1699, 1730, 1736, 174»»,

T743, 1754, *775, 1780, in-i 3
;
en moyeiino

de fo à x 5 fr. — Paris, Didot Taîné, 1786,

y
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a vol. pel. in-xa. — Londres, 1790, a vol.

in-i8. Pari», 1807, 3 vol. in-18, portr.

hes Premières Amours de Henri ir, ou /’Ori-

gine de conter fleurette; en 4 gravures au

pointillé, d*apr. Devéria et Deseune, av. un

prospectus. Paris, i6aa, in>4<

Lettres de Henri IV à la comtesse de Guiche,

sa maîtresse. Amst.j *788, in-ia. Peu com-

mun.

Le Retour d*enfer de la duchesse de Beauforty

avec des annotaüorts historiqueSt par le ba-

ron de Montepineuse (aUribité à Humbert

d*Aubigné) (en vers). S. 1. n. d., in-8. Satire

contre Gabrielle d’Éslrées. Est-ce la même
|

<jue Dialogue de Gabrielle tCEstrées reve-

nue de renfer. S. 1. n. d, (v. 1599) ?

La Belle Gabrielle^ ou les Amours de Henri /A'

,

suivie des Lettres de ces deux amantSy etc.

par Pierre Colau. Paris, 18x4» x8i6, in-18.

Charmante Gabrielle; par M. J. Brisset. Paris,

de Potier, 1845. a vol. in>S. i5 fr.

La Selle Gabrielle; par Aug. Maquet. Paris,

i 854, 5 vol. in>8; plus une a* partie iiitit. :

Amours tfEspérance. Paris, i855, 5 vol,

in-8.

Gabrielle d'Estrées ; p. CapeGgue. Paris,

Amyot, 1859, in-ia, 3 fr. 5o.

Anecdotes galantes^ ou H'ut. secrète de Cathe-

rine de BourboUy duchesse de Bar (sœur de

Henri IV) et du comte de SoUsons^ etc. (par

Mlle Cauoiont de La Force). Nancy.

Amst., i709« t7<3 (Saint-Mauris, 8 fr.),

^7*9. *74t, in-ia.

FBANCE, 1610 A 1643 (LOUIS XIIl)

Une maîtresse de Loms Xllt ; p. Saintine,

Paris, x834, 1846, a vol. in>8; i85o, in-4;

x858, 1859, 1860, in-i6, a fr.

Les Amours stAane d'Autriche avec le C. de

B., véritable père de Louis XlV(dans quel-

ques éditions, par une supercherie de li-

braire, on a mis avec le eard. de Richelieu^

mais, diaprés le livre même, celte allégation

est fausse. Dans quelques catal. modernes,

on a indiqué le comte de Rivière, mais cette

supposition parait tout à fait gratuite). Colo-

gne ou Londres (HoH., à la SpU.), 169a (La

Vallièrc, ai fr.), 1693, 1696, 172a, 17*8

(Solar, 80 fr.), 1730 (Nodier, 36 fr.), 1738

(Crozet, ao fr. 5o), 1768, in-ia. Ouvrage

piquant et qui a été attribué à Lenoble.

Marion-Delorme et Ninon de LencloSy suivi

des Contemporaines de Marion et de Ninon ;

p. le bibl. Jacob (P. Lacroix). Paris, 1859,

in-i8.

Vie et Aventures de Marion de Larme; par

de FaveroIIes (par Mme Giicnard, baronne

de Méré). Paris, Dalibou, x8aa, 4 vol. in-ia.

Biographie très-intéressante de celte femme
admirablement belle, hardie, spirituelle,

mais corrompue. Il paraîtrait qu'un certain

nombre d'exemplaires de la éd. portaient

pour titre : f'ie et Amours de Marion de

Lormey et que l'éditeur aura considéré cela

comme une 2* édition. 3® édit. Paris, Feret,

i8a8, 4 vol. in- 12.

Les Confessions de Marion-Delorme, publ. p.

E. de Mirecourt (Etig. Jacquot), précédées

d'un Coup d'ail sur le siècle de Louis XIII

;

par Méry. Paris, i85o-52, 8 vol. in-8. Ha-
vard, 18 55, i858, 2 vol. gr. in-8, illustrés,

i5 fr.

Les Galanteries du maréchal de Bassompierre

;

par Lottin de Laval. Paris, Hortet, 1839, 4
vol. iu-8, porir.

Le Comte de Soissons, nouv. galante (par Isaac

Claude). Cologne, 1677, 1687, x6^, 1706,

in- 12. Réimp. sous le litre : Les Amours de

Mme (FElbeuf et du comte de Soissons;

Amst., 1739, pet. in-8. Roman assex agréa-

ble, mais sans nulle vei'ité et même sans con-

naissances historiques. Peu de valeur.

Les Amours de Busiy-Rabutin ; par Mme la

comtesse Dash. Paris, i85o, 4 vol. in-8.

Bussy-Rabulin était né en 1618.

FBAKCE, 1643 A 1715 (LOUIS XIV)

L'Homme au masque de fer; par Jacob biblio-

pliile (P. Lacroix), avec une longue firéf. en

forme de dissertation enjouée adressée à

M. Guilbert de Pixerécourt. Paris , Magen,
1837, iii-8, 7 fr. 5o. M. Lacroix dit que le

prisonnier au masque de fer était le surinten-

dant Fouquet. Voltaire croit que ce prison-

nier était un frère de Louis XIV, et M. de

Cayrol ajoute que la véritable cause de la

détention de Fouquet était probablement la

connaissance qu’il avait du secret de l'Etat.

A l’appui de l'opinion de Voltaire, la Revue
rétro$|>ective, t. 111, p. ii3, cite un mot de

Louis XVIII : « Un jour, peu de temps
avant sa mort, Louis XVKI, selon son habi-

tude, paraissait absorbé dans son fauteuil,

uand une conversation s’engagea, sur l'bist.

U masque de fer, entre M. ie comte de Pas-

toret et un autre getitilhooMne. M. de Pasto-

ret soutenait que le prisonnier était un frère

de Louis XIV. Le roi, eu l'entendant, sem-
bla sortir de sort assoupissement, mais ne dit

mot. Le lendemain, une nouvelle discussion

s’éleva entre les mêmes interlocuteurs sur

une autre question historique; mais M. de

Pastoret fut inlerrooipu par le roi, qui lui

dit : Pastoret, hier, vous aviez raison, au-

jourd'hui vous avez tort, »

Histoire amoureuse des Gaules ( p. Roger,

comte de Bussi-Rabutin). Liège (Elx.), s. d.

(v. i665); Renoiiard, 4od^r.— Liège, 166C,

(Potier, 20 fr.); Amst., 1671; Cologne,
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«690 (taoour, 6 fr. 75), 1708, 1716, i-jii

(Rfoeuard, a4fr.); Bruxelles, 1713; toutes

cet éd. en i vol. pet. in-12. — Citions
portant le même titre, mais suivies d’autres

petits romans historiques de Sandras des
Courülz et autres; Cologne, 1740, 4 vol.

in-n; s. I. (Paris, Grange), 1754, 5 vol.

in*ia (J. Goddé, 65 fi'.); Londres, 1775,
5 vol. in-ta; Londres (Paris, Cazin), 1780,
6 vol. in-i8; Paris, Bossange, i8a3, 4 vol.

t in-3a; Paris, Marne, i8ag, 3 vol. io-8 (éd.

tronquée et expurgée) ; éd. rev. et anuotéc
p. Paul Boiteau et C.-L. Livet, Paris, Jannet,
i856, a vol. iu-iH; éd. av. notes et une
iiilrod. p. Poitevin, Paris, Uelaliavs, 1857,
r858, a vol. gr. in-s8, 6 fr. — Le litre de
l’ouvr. de Bussy-Rabutin est trop ambitieux;
il semble promettre nns revue de toutes les

galanteries de la cour et de la ville, et il se

home B l’hist. assez agréablement racontée,

du reste, de Mme d'Olonne, de la duchesse
de Cfaàtillon et de deux ou trois autres

dames.

Amours des dames illttslres de notre siècle ; p.
Bussy-Rabutin (pseudonyme; l'auteur est in-

connu). Cologne (Holl.), 1680, 1681, i68a
(Réraixl, aS fr.), 1691, 1694 (Renouard,
ao fr.), 1700, pet. in-ia, fig. — A partir de
1700, ce pet. recueil a été réimp. sous le

titre : Amours des dames illustres de France
tous le règne de Louis Xlf'

;

tkilogne, 1709,
1717, in-ia et 1728 et s. d. (v. 1736), a vol.

in-ia. Renouard, 28 fr. Recueil contenant :

Histoire amour, des Gaules. — Maximes d'a- 1

mour. — Le Palais-Royal. — Histoire de
l'amour feinte du Roi pour Madame. — La
Princesse, ou les Amours de Madame. — Le
Perroquet, ou les Amours de Mlle. — Juuo-
nie, ou les Amours de Mme de Bagneux. —
Les Fausses Prudes, etc. — La Déroule et

l'adieu des Clles de joye de la ville, etc., de
Paris. — Le Passe-Temps royal. — Les
Amours de Mme de Maintenon. — Les
Amours de Mouseign. le Dauphin.

Les Contjuestes amoureuses du grand Alcan^
dre (l^tiis XIV) dans les Pays-Bas, etc.

(p. Sandras des Courtilz). Cologne (Holl.),

1684, i685, 1690, 1705 (Tech., i5 fr.),

pet. in-ia, fig.

Les France galante^ ou Histoires amoureuses
de la cour sous te règne de Louis XIF (c'est

le même recueil que l'Hist. amoureuse des

Gaules et les Amours des dames). Cologne
(Holl.), 1688,^1689, 1695, 1G96, 6 part, en
1 vol. in-ia. Renouard, a6 fr.— Col. (Holl.,

à la Sph.), 1709,7 part, in-ia, fig.; Potier,

3o fr. — Cologne, 1736 et s. d. (v. 1787,
a vol. io-ia, fig.; Renouard, 16 fr, âo.

Vie de Mme de Brnncas et autres pièces ga~
lantes de la cour (la comtesse de Brancas,

née Suzanne Garnier, m. en i685). Fri-

bourg (Holl. EIzév.), 166s, in-16 de 36 pp.
Ijbelle obscène et très-rare. Nodier, 7 1 fr.

1.31

Avoir soin que I addition eu vers gaillards,

pp. 3y a 49» s’y trouve; une pièce a pour
titre : le Libertin, et l’autre ; la Tribade.

Les Amours de liussy-Rabutîn ; par la com-
tesse Dash. Paris, Lécrivain et Toubon, 1 86a,
gr. in-8 à a col., de 108 pp. et fig., r fr. 5o.

Hist. du Palais-Royal (altriburé à Bussy-Ra-
butin). S. I. n.d. (Holl.,v. 1680), pet.in-ia
de 96 pp.; Gancia, 27 fr. Productiun spiri-
tuelle. Ce sont les amours de Louis XIV
jusques à Mlle de La Valliérc inclusivement
suivis de VHist. de Camour faiute du roi
pour Madame, 2 pièces réimpr. dans les
Amours des dames. Un ins. de cette histoire
était à la bibliothèque particulière du Palais-
Royal.

Mémoires et anecdotes secrétes, galantes, liisto-
rujues et inédites sur mesdames de La Val-
lière, de Montespan, de Fontanges, de Main-
tenon, etc., par Mme Gacon-Dufour. Paris,
1807, a vol. iii 8, (lortraits.

Mademoiselle 'de La Vall'ière et les Faooritet
des trots âges de Louis XIP; p. Capeligue.
Pans, Amyot, iSSp, iii-ia de 15-276 nn
3 fr. 5o.

' I P >

Notices sur mesdames de La Vallière, de Mon-
tespan, de Fontanges et de Maintenon (par
Quintin Craufurd). Paris, 1818, in-8, avec
leurs portraits.

La Fie de la duchesse de La Falliére, où ton
voit une relation curieuse de ses amours et
de sa pénitence; par ***. Cologne (Holl.),
ifigS (Renouard, aS fr.), 1704, 1708, pet.
io-I3, fig.

Mademoiselle de La Vallière et madame de
Montespan ; études, par Ars. Houssaye. 3'
éd., Paris, Ploii, 1860, in-8, porlr.

Saint-Germain, ou les Amours de M. D. M.
T. P. avec quelques autres galanteries. S. I.

11. d. (Holl., EIzév.), pet. in-ia de lag pp.
très-rare. Ce roman satirique n'est autre que
In t^impre.ssion d’Atosie ou de Liipanie, mais
dirigée contre Mme de Montespan. L’auteur
est, ou Corn. Blessebois, ou Bussy-Rabutiu,
lequel cependant, dans ses fameux couplets
de Déodatus est resté bien loin du rondeau
de VInsensible et du sonnet sur le F... à la
mode, contenus dans ce volume. Ces vers ne
sout pas dans l’éd. primitive : Am. des dames
illustres, éd. de i68o. Pixerécourt, 21 fr. So.

Le Passe-Temps royal, ou les Amours de Mlle
de Fontanges. S. 1. n. d. (Bruxelles, Fop-
pens, 1681), pet. in-12 de 71 pp. Bignon,
5 fr. 25.

VEsprit familier de Trianon, ou l’Apparition
de la duchesse de Fontanges, contenant les
secrets de ses amours et de sa mort. Cologne,
1695, et Paris, s. d. (Holl.), in-ia av. 3
grav. Rare.

La Duchesse de Fontanges, jiar Mme •**, ant.
des Mem, d’une femme de qiicilité (i»ai- le

'''.oogle
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haroii dt* Eamothe-Langon). Paris, Ménard,
iâ33, a vol. io-8, porir.

Le Divorce royale ou Guerre civile dans la

famille du grand Atcandre (Loub XIV).
a* éd., Cologne, P. Marteau (Holl.), 169a,

pel. in*ia de 40 (T. La ValUère, 5 fr. Rare.

Hist. de la rivalité de Mme de Maintenon
et de Mme de Moiilespan.

La Cassette ouverte de Cillustre criolc {créole)^

ou les Amours de Mme de Maintenon (réimp.

sous les litres : Amours de Mme de Mainte-

non et Passetemps royal de Versailles; on
le trouve aussi dans les Amours des dames
illustres et dans les éd. postérieures à 1740
de ŸHist. amoureuse des Gaules). Villefran-

che (Holl.), 1690, pet. in-ia de lao pp.
(Nodier, 41 fr.); sous le titre la Osselte, il

y a eu 3 éd., mêmes lieu et formai, à im an
(le distance chacune; ce sont les seules qui

aient des poésies gaillardes, pp. 95 et suiv.

— Villefrancbe (Holl.), 1694, pet. in<>ia de

90 pp. — Cologue (Holl,), 1695, 1696,

1704, 1706, 171a, pel. in-ia, de 98 à 117

pp., front, gr.; Cancis, 19 fr.

Scarron apparu à Mme de Maintenons et les

reproches qu'il lui fait sur ses amours avec

Louis le Grand. Cologne (Holl., à la Sph.),

1694, pet. in-ia, front, repiés. la statue

équestre de T^iiis XIV euchainée par 4

femmes : La Vallière, Fontanges, Montes*
pan et Maintenon. Perret, 35 fr. Pamphlet
fort rare, n^ayant eu que celle éd. et ayant

éié détruit avec le plus grand soin; en no-

vembre t(>74> nn ouvrier imprimeur et un
garçon relieur furent pendus à la place de
Grève pour avoir cooirioué à sa propagation,

et deux autres personnes furent mises aux
galères. On pense que l’éditeur était un
parent du P. La Chaise, nommé Chavance,
et <{ue la préface avait été faite par un nommé
La roque.

Entretien entre Louis XIV et de Mme la marq.

de Maintenon. Marseille, 1710, pet. in-io.

Nodier, 40 fr. C’est une des pièces les plus

curieuses et les plus rares contre Mme de
Maintenon.

Le Cochon mitre', dialogue (entre Tabbé Fure-

lière et Scarron; par Chavigny, 011, vdon
Barbier, par un bénédictin nommé Fr. de
la Brelonniére). A Paris, chez le Cochon,
s. d. (Holl., V. 1689), in*i6 de 16 fl., front,

représ, un cochon ayant mitre en tète. No-
dier, 118 fr. — Réimpr. p. M. J. Chenu,
av. unedtssert. deLeber; Paris, Panckoucke,
i85o, pet. in-ia de 36 pp., tiré à 110 ex.

(Potier, 10 fr.) et dans les Variétés hist. et

litt. de Janiiet, en 1857, tiré à part à io5

ex., in-16 de 40 pp. Satire dirigée contre

Louis XIV, Mme de Maintenou et Letellier,

arclievèqiie de Reims, On dit que i'anteur

fut enfi-rmé dans une ('sge de fer, au mont
Saint Michel, pendant 3o ans.

Nouvelles amours de Louis le Grande coméJie
(en 5 a. et en pr.). Paris, A. Brunet (Holl.),

1696, pel. in-ia de t6o pp., front, gr.;

Bignon, 27 fr. Ce sont les dernières amours
de Louis XIV avec Mlle Du Trou; cette

pièce est, dit-on, d'un nommé Bonlemps.
Elle a été réimp. avec des dilTcrences et

augmentée d’un dernier entretien entre le

roi et Mlle Du Tron, très-fort contre Mme
de Maintenon : Amours de Louis le Grand
et de Mlle Du Tron ; Rotlei'dam (à la Sph.),

s. d., pet. in-ia de 19a pp.; de Soleinne,

34 fr. Celle pièce a aussi cle réimp. en 1807
dans les Mélangés du prétendu Boisjour-
dain.

Le Tombeau des amours de Louis le Grand et

scs dernières galanteries. C/ologne (Holl., à

la Sph.), 1695, ptt in-idde 171 pp.,fronL
gr.; La Bédoyère, a5 fr. Pièce qui n’a pas

été réimprimée.

Le Taureau banal de Paris. Cologne (Holl., à

la Sph.), 1689 (Bülle, 19 fr. 5o), 1691
(Chardin, 12 fr.), 1712 (Renouard, 14 fr.},

pet. in- 12. Petit roman satirique qui a re-

paru sous le titre : L'Homme à bonne for-
tune, ou le Galant à Cépreuve; La Haye,
1691, iii*i2.

Amours de S. A. B. Mademoiselle, souveraine
de Dombes, avec M. le comte de Lauzun.
.S. I. II. d. (v. 1671); Amst., 1672 ; Cologne
(Holl., à la Sph.), 1673 (Renouard, lo fr.),

1676, pel. in-i2. Inséré dans l’Hisl. amou-
reuse des Gaules, etc. Sous le titre : Amours
de Mademoiselle, ou le Perroquet.

Amours de Mgr le Dauphin avec la comtesse

Du Boure. Cologne, 1694. 170$ (Du Roure,
20 fr.), pet. in-i2.— La Chasse au loup de
Mgr le Daujihin, ou la Bencontre du comte
du Roure aans les plaines d'Anet. Cologne
(Holl.), 1695, ;>et. iu-i2, front, gr.; Nodier,

19 fr. — Les Galanteries de Mgr U Dau-
phin et de la comtesse du Boure, Col. (Holl.),

1696, io-i2, front, gr.; Veinant, 20 fr.

Hist. galante de M. le comte de Guiche et de
Madame. S. I. (Holl.) et s, d. (v. 1667), in-

12 de 58 pp.; idem, 2667, in-i2 de 68 pp ;

Leblanc, 4 fr.

Les Apparences trompeuses, ou les Amours du
duc de Nemours et de la marq. de Poyannt.
S. 1., ou Amst. (Rouen), t7i 5, in-xa.

Le Triomphe dr. la déesse Monas, ou VHist.
du portrait de Mme la princesse de Conti,

fille du roi. Amst., 1698,^0-12, i58 pp.;
Bignon, i3 fr. 5o. — Relation hist. de Ca-

mour de Vempereur de Maroc pour Mme la

princesse de Conti ; par le comte D. (atirih.

àFreschot). (’,ol. (Holl.), 1700, 1707,10-12,
de i39 pp.; Gaocia, la fr.

La Cour de Saint-Germain, ou les Intrigues

galantes du roi et de la reine (CAngleterre

depuis leur séjour en France. A Sainl-Ger-

tnaiii (Holl.), 1695, in-12, 184 pp., 1 llg.;
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La Fameuse Comédienne, ou Hist, de la Gué-
rin, auparavantfemme et veuve de Molière
(aitrib. àMmeBoudiu, comédienne, etqueU
quefois à Blot). Francf.* (HoU., Elz.), i685,
1688

,
pet. iii-12 de 9a pp. Pixcrécourt,

64 fr. 5o c. — Rcimp. sous le titre : l^s
Intrigues amoureuses de Molière et celles de
sa femme» S. 1. 11. d. (Paris, in-ia <3e88 pp.
(Tripier, 3o fr.) ; sur l’impr. , iC88

,
in-ia

de 129 pp. (Potier, 40 fr.}; Dombes, 1690,
iu*ia de lao pp. (E. B***, 89 fr.); Franc-
fort, 1697, iu-i2. (Veinant, 5i fr.). Leséd.
de 1688 et 1690 renferment (pp. 3o-3a, ou
42*43) un passage curieux relatif à Molière,
à Baron et au duc de Bellegarde.

Mémoires sur Molière et sur madame Guérin,
sa veuve, suivis des Mémoires sur Baron et

sur mademoiselle Lecouvreur
,

par l'aLbc

d’Allainval. Paris, 1822, in-8.

Supplément aux diverses éditions des OEuvres
de Molière, ou Lettres sur la femme de Mo-
lière, etc» (pul)l, p. Fortia d'Url>aii). Paris,

Didot, xSaS, in-H.

Veiuant, 49 fr.— Rcimp. sous le titre : Les

Galanteries de la cour de Saint-Germain.

Londres (Holl.), 1729, io-xa, fîg.; La Bé*

doycrc, 27 fr.

Les Dames dans leur naturel, ou la Galanterie

sansfaçon sous le règne du grand Alcandre

(p. Catien des Courtilz). Col. (Holl., à la

Sph.), i636, 1696, pet. in-x2; Bignon,

17 fr. 5o,

Intrigues amoureuses de la cour de France

(p. Catien Sandras des Courtilz). Col. (La

Haye, à la Sph.), i685, pet in-x2. Veinant,

42 fr. Intrigues auxquelles, suivant le ro-

mancier, les femmes n étaient point admises.

Réimp. dans i'Hist. amoureuse des Gaules

sous le litre : La France devenue italienne»

Mémoires de M. Artagnan (p. Sandras des

Courtilz). Coi. (La Haye), 1700, 1701, 17x2,

et Ainsi., 1715, 3 vol. in-12
;
Tech., 28 fr.

—L*ouvrage suivant est, ainsi que les Mous-

. quetaires de M. Dumas, tiré de ces mémoi-
res : Les Amours de dArtagnan, par Alb.

Blanquet; Paris, Cadot, iSSg, 8 vol. in*8.

Histoire du B...» de la cour et de Paris. Ms.
in-8 de 190 pp., d'une bonne éexiture du
xvii* siècle. Ôit. Longuemare, n* i3i2.

Mémoires de M. L. D. D. M. (Mme la duchesse

de Mazarin, Hortense Mancini). Cologne

(Holl, à la Sph.), 1675, pet. in-12. Nodier,

10 fr. Barbier dit que l’on a attribué à tort

ces mémoires à une Mme du Rhut, puis à

Pabbé de Saint-Réal; qu’ils sont d’Horteose

Mancini elle-même. Hortense Mancini, célè-

bre par sa beauté, se sépara de son mari, le

duc de la Meitleraye, en 1661; elle mourut
à*Londre.s en 1699. Lenglet Dufi’esnoy dit

que Pabbé de Saint-Réal Paida à composer

ce petit ouvrage ; en tout cas, elle avait autant

d’esprit que de beauté.

Le Momus français, ou les Aventures divertis-

santes {galantes, plaisantes et comiques) du
duc de Roquelaure, suivant les Mémoires que

Fauteur à trouvés dans le cabinet du maré-

clial dH***, dont U a été secrétaire; donné
au public, par le sieur L. K. (Le Roy). Co-

logne (Holl.)et Amst., 1720, 1727 (Veinant,

40 fr.), 1734, 1739. *743, 1746» 1759,

1761 (Tripier, avec une lettre autogr. du
duc de Roquelaure, 40 fr.)t 1768 (Nodier,

37 fr.), 1769, 1772, 1781 (Saint-Mauris,

7 fr.), 1784, pet. in-12 ou iii-i8.— Ver-
sailles, 1787 (éd. fort abrégée), 1789, 1797,
>b-x 8 , portr. — Paris, s» d., 1806, 1808,

1818, 1820, 1822, 1826, i83c, i836 , x837,

1842, 1846, etc., in-x8. Coud, au Moniteur

des 10 sept. 1826 et 12 nov. 1842.

Hist. des Amours du maréchal duc de Luxem-
bourg. Oi\» (Holl.), 1694, 1695, pet. in-12,

I fig. La Bédoyère, 14 fr.

Hist. des Amours du maréchal de Boufflers,

etc. Liège, ou Paris (Holl.), 1696, |>el. in-i2.

J. Godde, 18 fr. Peu de chose.

Lettres (supposées) de Ninon de Lenclos au
marquis de Sévigné (p. Damours . La Haye,
1750, in-t2; Amst. , 1757, 2 vol. 111-12 ,

portr. Souv. réimp.
;
peu de valeur. Les

seules lettres qui restent véritablement de
Ninon se trouvent dans les œuvr. de Saint*

Evremond, Amst. (Paris), 1740, 10 vol.

in-12; elles sont écrites avec plus de délica-

tesse et moins d'apprét.

Mémoires et Lettres pour servir à la vie de
mademoiselle de Lenclos (p. Doiixménil).

Rotterdam, X75i, in-x2. Plus, fois réimp.
;

peu de valeur.

Lettres de madame de Coulanges et de Ninon
de Lenclos, accomp. de notes

,
etc. , et sui-

vies de la Coquette vengée

,

par Ninon de

Lenclos. Paris, 1823, in-12. La Coquette

vengée avait paru à Paris en 1659, in-i2;

éd. assez rare. Elle avait été réimp. en x 806,

dans une éd. des Lettres de Ninon (par

Damours).

Hist. de Ninon de Lenclos, suivie dune notice

sur madame Cornuel, avec ses bons mots;
par Quairemère de Roissy. Paris, Jænor-

mant, 1824,111-18.

Hist» des Amours de Cléante et de Bélise

c.-é-d. du bar. de Breteuil et d’Anne Beli-

zani, femme du prés. Ferrand). S. I. (Holi.)

et Leyde, 1691 ; Amst., 1708, in-X2. Recueil

de lettres formant une hist. assez intéres-

sante ; rcirn]). sous le titre : Lettres galantes

de Cléante et de Bélise; la Haye, 17 iG,

in-12. Peu commun.

Hist» de madame la comtes^ des Barres (de

l’abbé de Choisy, et écrite par lui-méme).

Anvers, 17.35 (Renouaré, 3a fr.)
; Bruxelles,

1736 (Tripier, a5 fr.). Réimp., mais un peu
augmenté par l’abbé d'Olivel, sous le tilre:

Fie de M. Vahbé de Choisy, de FAcadémie
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franeohe. Lausaune» <74^1 i74<)« in>8 ; An-

bry,*4 b*. L’abbé de Cheisy eut une jeunesse

peu réglée , et
,
pendant plusieurs années,

déguisé en femme sous le nom de comtesse

des Rarres, il se itVra au liberiiuage que lui

permettait ce déguisement. C’est de sesaven-

tures que Louvet a tiré le sujet du roman de

Kaublas. Voir une notice sur l’abbé de Cboisy

par Sainte-Heuve. Causeries du lundi, t. 111;

une autre par M. G. Desnoireterres, dans la

Revue française, août et septembre i856.

Voir aussi la Collection des Mémoires sur

rhistoire de France, tome LXIU, p. à

146.

UAbbé de Choisy; p. Roger de Beauvoir, Pa-

ris, 1848, 3 vol. in-8
;
réimp. en 1859, Mi-

chel Lévy, in- ta, i fr. , sous le titre : üfa-

demoiteUe de Choisy.

FRANCE, 1715 A 1774 (LE REGENT

ET LOUIS XV)

Mémoires secrets pour servir à thist. de. Perse

(de France, sous la Régenre et le comm. du
règne de Louis XV ;

attrib. à Pecquet , à

Rességuier, à la Beaumelle, à Voltaire , à

madamede VieuA-Maisoos, etc.
;
en résumé,

l’aut est inconnu). Amst ou Berlin, 1745,

1746, 1749. *759, 1763 , 1769, in-ia
;

il

faut une clef pour que le vol. soit complet,

encore o’a-t-il pas grande valeur; en moyenne,

[ 8 à 10 br. Cet uuvr. est le premier qui ait

parlé du Masque de fer; du reste, la lecture

en est fatigante. La Restauration lui a fait

l’honneur de le saisir et de le condamner,

en i8aa.

Mélanges histor,, satiriques et anecdotiques de

M. de Boisjourdain, cont, des détails ignorés

ou peu connus sur Us événements ou les per^

sonnes marquantes de la fin du règne de

Louis Xiy, des premières années de celui de

Louis XP et la Régence, Paris, 1807, 3 vol.

in-8. Compilation dans laquelle ou trouve

quelques pièces assez libres et des extraits

curieux de la correspondance de la princesse

Charlotte de Bavière
,
duchesse d'Orléans

,

trad. de l’ail, p. de Maimieux.

Xe Conservateur de ta Santé, 'volume ineompa^

Table, renfermant tart de peter et de chier,

Moncuq, en Guyenne, s. d. gr. in-8. Catal.

Moumerqué, avec une lettre de la princesse

alatine (duchesse d’Orléans, mère du régent)

l’éleclrice de Hanovre, ainsi que la réponse

de cette dernière. Ces deux lettres, que les

traducteurs et éditeur des Mémoires de la

duchesse d’Orléans (i8a3 et iSSa) avaient

rejetées de la correspondance de cette prin-

cesse , à cause des plaisanteries incroyables

qui s’y trouvent, ont été publiées à part et

tirées à to ex. par les soins de M. Gust.

Brunet.

Les Aventures de Pomponius, chevalier romain,
OH VHist, de notre temps { la Régence du
duc d'Orléans, p. Labadie; publ. p. l’abbé

Prévost). Rome (Holl., à la Sph.), 1734,

1735, 1738, iu-x3. Rare. L’cd. de 1738 est

augm. de quelques poésies satiriques. One
clef de cette satire a été publ. dans le Duca~
tiana; Amst., 1758, pp. 106-izo.

Histoire du prince Apprius (Priapus), extraite

des fastes du monde depuis sa création, ma-
nuscrit persan trouvé, etc., trad. par Esprit,

gentilhomme provençal (comp. par P.-L.

Godard de Beatichamps). Satire contre le

régent et sa cour
;
l’imprimeur de l’éd. orig.

fut banni de France. On a imprimé une ta-

ble ou clef qui doit être jointe aux exempl.

Celte clef est renversée, c’est-à-dire qu’elle

ne consiste, comme le mot Apprius lui-mèQ)e,

qu’en l’anagramme de ceriaius noms vul-

gaires et très-connus dans la matière que
l’auteur traite. Constantinople, l’année pré-

sente (Lyon, vers 1738), in-i3. Réimp. à la-

Haye, en 1739 t 1748 et 1764 , in-x3. No*
dier, x8 fr.

Les Femmes de la Régence, galerie de portraits;

p. Paul de Musset. Paris, 3 vol. iu-8 ;
3* et

4* éd., X848, x658, iu-i3, 3 fr. 5o c. Cont
la Duchesse de Berry ; la Comtesse de Ver*

rue; Claudine deTencio; Mademobelte Qui-
nault; Madeinuiselle de Lespinasse.

Les Maîtresses du Régent, Études d*hist, et

de moeurs sur le commencement du dix-huU
tième siècle; par M. de Lescure. Mademoi-
selle Florence ; Madame d’Argenton

;
Char-

lotte Desmares ; Madame de Parabère ;

Madame de Sabran ; Madame d’Aveme ;

Madame de Phalaris. Paris, Dentu, x86o,

in- 13 de 30-489 pp. ; 4 fr.

Une Pille du Régent; p. Al. Dumas. Paris,

1845, 4 vol. in-8 ; 1848, 18O0, in-13, x b*.

;

1857, in-4, ill. p. Beaucé, 4 fr. 40 c.

Madame de Parabère, chroniques du Palaiw
Royal (par Ë. Guérin). Paris, i836, a vol.

îd-8, x 5 fr.

La Marquise de Parabère ; p. Mme la comtesse

Dash. Paris, 1843 et 1859,

Mémoires de mademoiselle Quinault aînée, de
la Comédie française, maîtresse du Régent,

duchesse de Nevers , chevalière de Vordie

royal de Si~Michel (1715-1793). Paris , Al-

lardin, i836 , 3 vol. ia-8, i5 fr. Mademoi-
selle Quinault aînée était née en 1698 ; elle

n’est restée au théâtre que de 17x5 à X73a«

Vie privée du eard. Dubois , archeregue de

Cambrai (p. Mongez). Londres (Paris), 1789,
in-8, porlr. , et Londres, s. d., 3 v<d. in-xt.

Mémoires secrets et Correspondance inédite du
card. Dubois, éd. en x8i5. L’éditeur,

M. de Sévelinges, affirme, dans la préface,

l’authenticité de ces Mémoires.
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niSTOIRE DE FRANCE.

Mémoires du card. Dubois (p. Paul Laci’oix).

Paris, Marne, 18x9. 4 toi. in- 8.

Mémoires du chev. de Jtavanne, page de S, A.
U duc d‘Orléans , régent et mousquetaire.

(p. J. de VareDOes). Liège, 1740, 3 vol. ;

Amit., 176a, a toi. (Tripier, 35 fr.), 178a,

3 vol. ia>xa; Londres (Caztn), 1781, 4 toi.

iu-i8; Paris, 1808, 6 vol. io>ia.

Hipparchia, Uist, galante, trad. du grec, etc.

(attrib. à de Beauchamps ou à l’abbé Ri*
cbard). Lampsaque (Paris), 1748, pet. in*ia

de xo et x6o pp., 6g. Rare. Réimp. sous le

titre à'Adtcrappih^ anagramme d’Hipparcfaia,

s. I. (Paris), 1748, iu-za, sans fig. ; Potier,

8 fr. Aventures galantes du card. de Bissy

et des ducs de Rirlielieu et de Braocas avec

la marquise d’Aiincourt et la duchesse de
VUleroi.

Louis Xy et le cardinal de Fleury ; p. Bignan.

i855, in*8. C’est Tliistoire des premières

infidélités de Louis XV à Marie Leczinska.

Les Amours de ZeokiniuU
,
roi des Kofirans

(Louis XV , roi des Français) , ouvr. Irad.

de l’arabe du voyageur Krinelbol (Crébiiloo.

On l’attribue aussi à la Beaumelle). Ainsi.,

1740, Z745, i74^t 1747» 1748, et CoosUn-
tinople, Z 770, 1779, in-xa, av. une clef

imprimée. Eu moyenne, 5 à 6 fr.

Les Maîtresses de Louis XV ; par Edmond et

Joies de Goncourt. (Lettres et documents
inédits). Paris, Didot, 1860, a vol. io*8.

La Duchesse de Chàteauroux ; p. Mme Sophie

Gay. Par», i834, 1839, x vol. in-8.

Hisi. de madame la marq. de Pompadour, trad.

de l’angl. (comp. p. mademoiselle de Fauque).

Londres, 1759, a lom. in-ia. Peu commun.

Portrait de madame la marq. de Pompadour
(m. en 1761), fait par elle-même. Paris,

1756, in-ia.

Mémoires de madame la marq. de Pompadour
écrits par elle*même (apocryphes). Li^e ou
Londres, 1765, 1766, 1774, 1775, 1776,

2

vol. in-12.

Lettres de madame la marq. de Pompadour.

174^1762. Nouv. éd. augm. d’une uot.;

Paris, 1811, Longchamps, 2 voL iis-i2. Ces
lettres ne sont pas mal écrites.

Mémoires de madame du Hausset
,
femme de

chambre de madame de Pompadour. Paris,

1825, in-8 et Extraits des Mém. de Ba-
chaumont. Paris, Didot, 1846, 10*12, 3 fr.

Madame Putiphar; p. Petnis Borel
,
le lycan*

thrope. Paris, 1839,2 vol. in*8, 2 vign.

Madame Putiphar, c’est madame de Pompa-
dour. Une scène de quelques pages la met
dans la situation de 1a fameuse Egyptienne,
il y a dans ce roman quelques passages un
peu risqués ; mais on ne peut pas dire ce-

pendant que ee soit un ouvrage libre.
1

Madame la marq, de Pompadour ; par Cape-
figue. Paris, Amyot, z858, x86o, in-xa.

US
Le Parc aux Cerfs, ou l'Origine de {affreux

déficit

,

par un zélé patriote. Paris, <790,
io*8, av. 4 fig. dont la dernière représeute
le banquier Peixolte et la scène des plumes
de paon. Veinant, 28 fr. Réimp. sous le litre:

Vie privée des maîtresses, ministres et cour-
tisons de Louis XV et des intendants et

flatteurs de Louis XVI ; s. 1., 1790, in-8,

ûg. et 4 portr.

Pauline de Perrière, ou Histoire de vingt Jeu-
nes filles enlevées de chez leurs parents sous
le règne de Louis XV ; par de Faveroile
(pseiidon. de madame de Giiénard). Paris,

1802, 2 tom. pet. in'i2. Réimpr. en 1822,
3 vol. in-i8 ; et, sons le titre : le Parc aux
Cerfs^ hist. secrète desjeunes personnes qui

y ont été renfermées ; en 1809 i832,

4 vol. }n*z2.

Le Parc aux Cerfs du roi Louis XV, étude

p. Louis Lacûur. Paris, Meugiiot
,
1859,

in-12.

Mémoires authentiques de la comtesse du Barri,

maltresse de Louis XV, par le chev. Fr. N.,
extraits d’un ms. que possède madame la

duchesse de Villeroy; trad. de l’angl. Lon-
dres, 1772, in-i2. Le cat. Bergerel, n® z367,
dit que c’est un vol. curieux; mis à l’index

à cette vente.

Gazette de Cythire, ou Aventures galantes et

récentes arrivées dans les principales villes

de rEurope, avec le Précis de la vie de ma-
dame du Barry. (Daiu l’éd. de Z775, la

2* titre est : ou Hist. secrète de la comtesse
du Barry). Tendres, 1774

,

pet. in-8 , av.

1 fig. et portr. de madame du Bari^. Oet
ouvr. est attribué à J.-Fréd. Bernard, libraire

d'Amsterdam.

Anecdotes sur madame la comtesse du Barri.— Lettres originales de madame la comtesse

du Barri (p. Pidansat de Mairobert ou Thé-
venoldeMorande). Londres, 177^-79,2 vol.

in-12, portr.; Saint-Mauris, i5 fr. Soc.
La plupart de ces anecdotes sont controu-
vées aussi bien que les lettres. Madame du
Barry en a fait paraître une réfutation : Pré-
cis hist. de la vie de madame la comtesse

du Barry, avec son jportrait. Paris, 1775,
pet, in-8 ; Crozet, 3 u*. 75 c.

Vie de Mme la comtesse du Barry, suivie de
set correspondances épislolaires et de ses in-

trigues galantes et poUtiques, De l'impri-

merie de la cour. S. 1. n. d. (1790), m-8
de 95 pages, portrait curieux, ayant au bas

4 vers qui commencent ainsi ;

Lft Meifslinc qut ta vois

Mémoires de Mme la comtesse du Barry, (Ces

mém. secrets et inédits sont apocryphes et

fabriqués p. le bar. de Lamotne Langon).
Paris, 1839, 6 vol. in-8

; 1842, 5 vol. in-8 ;

1857, in-4 à 2 col., illustré p. Janet-Lange.

Madame la comtesse Dubarry ; p. Capefigiie.

Paris, Amyot, i858, iu-i2, 3 fr. 5o.
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HISÏOIKt.

Lettrts de H. de ffoaseie^jiU du duc de Rie/ie-

lieUy au chev. Dumas, ou son Hist. de atul-

ifues mois à la cour de Russie (par Baruet).

Paris, z8oi, t8oi, 2 vol. in^ia, portr. Il y
a (les passages libres.

yie privée du marécUai duc de Richelieu^ cont.

ses amours et intrigues, etc. (p. Faur). Pa-

rts, 1791, 3 vol. in-8. Saint-Mauris, 21 fr.

5o c.

SJèmoires hist. et anecdotiques du duc de Ri-

chelieu, Paris, Maine, 1829, 6 vol. in-8,

45 fr.

Les Soupers de Daphné et les Dortoirs de La-

ccdèmone (j>ar Meunier de Querlon). Ox-
fort, 1740, in'i2 de 96 pp. et 1746,10-12 de

78 pp. eu tout. Solar, 18 fr. Les ex. av.

clef ioipr. sont rares; on trouvedans le Dict.

des Anonymes, n. 17,203, une ck*f diffé-

rente. On sait que cet ouvr. est une satire

des soupers donnés par Samuel Bernard à

Marly. V. Mélanges tirés d'une petite ht-

kliotbèque, p. 90.

Hist. galantes de Paris, années 1760, 1761,

1762. Hist, des femmes et filles galantes qui

ont paru avec éclat dans Paris pendant les

années 1763, 1764, 1767, 1769 et 1770,

7 vol. mss. io-4. Ce sont les feuilles ou rap-

ports envoyés au lieutenant criminel par

un commissaire de police, qui n’épargne pas

les détails. On voit qu’il savait bien à qui il

parlait. Boukrd, t. IV (Mss. n. 346).

Le Gazetier cuirassé, ou Anecdotes scanda-

leuses de la cour de France (p. Thcveuot de

Morande). A cent lieues de la Bastille (Lon-

dres), 1771, 1772, *777» *785, pet. in-8.

Du Roure, i5 fr. Ou joint quelquefois à ce

vol. deux autres ouvr. du même: Mélangé

confus sur des matières fort claires, et te

Philosophe cynique, pour servir de suite aux
Anecdotes scandaleuses / tous deux , Lon-

dres, 1771, pet. in-8.

Mémoires du comte de Maurepas, etc,, red, par

Sallé, sou secrétaire, et publ. p. Soulavie

l’ainé. Paris, 1790, 1792, 3 vol. in-8, av.

1 1 caricatures. Cet ancien minisire était un
grand amateur de curiosités scandaleuses eu

I
estampes et en livres. Jannet a fait paraître,

en i855, un prospectus de 4 pages annon-
çant un Recueil de chansons, satires, épi-

grammes et autres poésies, connu sous le

nom de Recueil de Maurepas, publ. p. An.
de Mootaiglon ; cet ouvr. devait avoir 5 vol.

gr. in-8 à 2 col. et du prix de 25 fr. chaque
vol., mais il n’a pas encore paru.

Les Révélations indiscrètes du XFIIR siècle,

par le card. de Bernis, Bossuet, Cabanis,

Cenitti, etc., avec une Galerie deportraits,

etc., le tout précédé des Confessions, etc.,

(publ. par AuguU). Paris, 1814, iu-i8.

Rare en pap. vél., et surtout avec les pp.

289 à 296, 445 à 496, 529 à 536, 547 à

557 doubles, plus la table des matières et la

liste des auteurs qui figurent dans lerecueif.

Veinant, 3o fr.

Formulaire du cérémonial en usage dans tOr-
dre de la Félicité, S. I., 1745, in-x2; Lam-
berly, 20 fr. Livre curieux, donnant des no-
tions snr une de ces sociétés clandestines

formées à Paris, vers le milieu du XVUI*
siècle, et qui couvraient leurs débauches
d’un voile s()écieux. Deux, entre autres, fu-

rent établies à la même époque, l’ordre des
Aphrodites, qui est peu connu, et l'ordre

des Hermaphrodites ou de la Félicité, qui

l’est davantage. Ce dernier, composé de per-

sonnes des deux sexes, chevaliers et cheva-
lières, cachait sous des termes de marine le

scandale de ses discours
; on a l’interpréta-

tion de ces termes mystiques
,

elle ne laisse

aucun doute sur les motifs de cette asso-

ciation plus que galante. Dans un des ou-
vrages, fort singuliers, que celle loge a fait

imprimer, on apprend qu^un sieur de Cbam-
bonas eu fut le fondateur et le grand maî-
tre. Dtilaure parle de l'ordre de la Félicité

dans le t. V (le son Histou'e de Parts. L’or-

de la Félicité a produit les ouvrages sui-

vants, dont quelques-uns soçt très-rares au-

jourd’hui ; I.'AntkropophiU, ou le Secret et

les Mystères de la félicité, dévoilés pour le

bonheur de tout tunivers. A Arcto|>olis (Pa-

ris), 1746, in.x2; Lamberty, i5fr. — L'Ile

de la Félicité. A Babiole, 1746, in-i2 de 16

pp. — L'Ordre hermaphrodite, ou les Se-

crets de la sublime Jélicité, 1748, in-12. —
Moyen de monter au plus haut grade de la

marine sans se mouiller, in-i 2 , — Dict. de
tOrdre de la Félicité, par Fleury, in-8. —
Hist. de la Félicité, conte moral (p. l'abbé

de Vuisenon). Amst., 1751, in-12.

Ph'oniana, ou Rec. des aventures, plaisante-

ries, etc., de Piron ; p. Cousin (l’Avallon.

Paris et Avignon, 1800, 1801, i8i3, i8i5,
in-i8.

Les Comédiennes etautrefois ; par Arsène
Houssaye (il y a sur la couverture : Les Co-
médiennes au temps passé). Cont les es-

quisses biographiques suivantes : Une De-
moiselle d’Opéra. — Mlle Gaussin. — Pro-

menade au Palais • Royal. — Mme Vadé.
— Mlle Guimard.— La Marquise et la Co-
médienne. — Mlles Fel, Manon, Le Cler et

Miré. — Mme Molière. Volume curieux et

amusant. Paris, Lévy, i855, in-i8.— 6*cd.

en i858, sous le titre: Princesses de comé-

die et Déesses tfOpéixi, Hachette, iu-i8,

1 fr.

Mémoires anecdotes pour servir à l'kist. de
M. Duliz et la suite de ses aventures après

la catastrophe de Mlle Pélissier, actrice de

l’Opéra. Londres, 1739, 1752, t753,pet.
in-8, fig. Potier, 8 fr.

Description (en vers et en vaudevilles) des fê-
tes Pélissiennes célébrées au magasin de CO-

péra, le 4 juin 1731. Ms. in-4, d'une belle
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HISTOIRE RE FRANCK.

ccriUire. TaUuku saliriqtie d'une scandaleuse

orgie dans laquelle les principales actrices

du théâtre ligurent toutes nues avec leurs

amants. La Pélissier donne Texemple à So>

phie Arnould, Petit, Lciuaure, etc. (Cal.

Soleiiiue, t. V, n'’ 5'27). Rolle, 3a fr.

jirnofdiana, ou Sophie Arnould et ses con^

temporainsj recueil choisi d’anecdotes pi-

qualités, etc. (par Alliéne Deville). Paris,

i 8 i 3
,
iu'ia. ^iul'Mauris, ii fr.

Mémoires de Mlle Sophie Arnould ; recueillie

et publ. par le bar. de Lamolhe^Langun.
Pans, i8i7, a vol. in*8, i 5 fr.

Sophie Arnould, <C après sa correspondance et

ses mém. inédits i p. Edin. et J. de Gon-
court. Paris, Poulet-Malassis, i 857 ,

iSSg,

in^ia de ao3 pp., i fr.

Histoire de Mlle Cronel (Clairon), dite FrétiU

Ion, actrice de la comble de Rouen, écrite

par elle*raéine (comp. p. Gaillard de la Ba-

taille; Querard l’attribue à de Caylns^ Le
comédien Gaillard de la Bataille, qui avait

été héros et témoin des premiers exploits

de celte fille célèbre, furieux d'avoir été

quitté par elle, publia cet ouvrage, d'abord

en a parties, puis en ajouta deux autres ; la

scène, transportée tantôt a Cacu, tantôt à

Lille, montre Clairon en partie d'offîciers

ou dans les bras d'un marquis, d*un trai-

tant, etc. Cet ouvr. est curieux et recherché.

Clairon n’avait, en 1739, que seize ans.

Plus tard, fauteur de la F manie eu |>arle

ainsi dans son premier chant :

Vil-on jamais *oa$ la ccleale feüte
Ptui de débauche, un plus facile loo
Que D’en offrit t’illustre Frétillon.

Cette câlin qui, pour /i fond eontialtre

Le cœur humain, le trempe de son être,

Oii ans entiers logea aux Pavillons (à llets)t

La Haye (Rouen), i739<4o, a part în-12,

Cg.; 1741-43, 175a, 177a, 1780, 4 part.

in>ia. Sainl-Mauris, ic fr. — Londres (Ca-

zin), 178a, a vol, iu>i8; Tripier, ao fr.

Fie de la Bourbonnaise, écrite par etle-méme

à sa*mère. S. I., 1769, in-ia, a fig. Yei-

naot, 8 fr. 5o. Ouvr. moral, quoique ren-

fermant des passages fort libres.

FRANCE, 1774 A FIN 1799 (18 brumaire)

(louis XVI ET REPUBLIQUE)

Chroniqtteur désetuvré, ou VEspion du
boulevard du Temple (attrib. à Thévenot de
Moraode, et quelquefois à Mayeur de Saint-

Paul). Londres (Paris), 178a, 1783. AneC'
dotes scandaleuses et véridiques sur les di-

recteurs, acteurs, actrices et saltimbanques

du boulevard. Peu commun.

Le Fol plus haut, ou lEspion des principaux

théâtres de la capitale, contenant une biat.

abr. des acteurs et actrices, etc.; dédié aux
amateurs (|)ar Dumont, comédien). A Mem-

i;i:

phis (Paris), chez Siucèie, 1784, gr. in-8 de
14a pp. C’est l'htsi. scandaleuse du Concert
spirituel et de VOpéra

;

devait être couti»

uué. Rare.

L*Espion dévalisé. Londres (France ), 178a,
in-8, et 1783, in-ia de 3oa pp. Ouvrage
auecdotique et satirique, altiibué quelque-

fois à tort au comte de Miral>eaii, mais dû
réellement à Baudoin deQuémadeuc, maître

des requêtes, qui fut enfermé à la bastille,

sous incuI[>atiou de vol qui tie fut pas prou-
vé, et qui y finit ses jouis. Il u’y a eu que
a éd. de cet ouvr.

; elles sont rares toutes

deux, surtout fiii-8, qui n’a point paru en
vepte publique depuis Pixerecourt. Il y a

quelques anecdotes rroustilleuses , entre au-
tres celle du juif Peixotto, laquelle se re-

trouve plus tard dans le Parc aux Cerfs.

La Chronique scandaleuse, ou Mémoires pour
servir à i histoire de la génération préicnte,

contenant les anecdotes et les piècesfugitives

les plus piquantes que Chistoire secrète des

sociétés a offertes pendant ces dernières an^
nées (p. Gnm. Imlnsrl). Paris, dans un coin

d’où fou voit tout, 1784 et aun. suiv.,

5 part. pet. in-8. Peu commun.

Chronique aréliuc, ou Recherches pour servir

à thistoire de la génération présente. Ca-
prée (Paris), 1789, in-8, tl seul cahier

de io4 pp. Tripier, 5 fr.

jV/c!77/oria/ pour servir à Vhistoirê de la catino-

manie, ou Recueil de div. pièces rassem-

blées, etc. (p. Bulean). 8. I. et s. n., 1787,
in-4 de a ft., ai pp. et a 3a pp., plus a fî.

de table qui ne se trouvent pas dans tous (es

exemplaires, (.rozet, 73 fr. 5o. Rare et sing.

rec., que sou litre seul fait l'anger parmi

les pièces libres. L’aut. parait avoir voulu

l>eindre les niauières et les ridicules des

femmes galantes et des libertins de qualité.

Le vol. contient : Déjeuner de Mme la ba-

ronue de Gringolle, où étaient invitées mes-
dames Fétiche, Page^e, Bibi, Bél)éet une nou-
velle conuaissance que Mad. la bar. veut ini-

tier au |>arti catinomane(4 entretiens, en pr.):

— Aventure arrivée à un dîner donne par

le commandeur Dohis,etc. (8 scènes, en pr.);

— l’Adepte coiiLrouvé (4 sc.
,

pr. ); — la

Fustigation réciproque (3 a., pr.).

Les Petits Soupers et les Nuits de Chôtel DouiU
Ion. Récréations de M. de Castries, ou la

Danse de Cours, etc. Kuuillon (Londres\

1783, in-8 . Rare. Ce pamphlet fut saisi aus-

sitôt son apparition.

VAnnée galante, ou les Intrigues secrètes du
marq. ae L*** (de L’Etuvière, officier aux
gardes, doué de qualités éminentes

,

et qui

f

iassa, dans un certain monde, pour l'homme
e plus capable de sou temps). Londres (Pa-

ris), 1785, 1786, 1787, in- 13 . Peu commun.

Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt (ne

à 'Venise en 1735, m. à Vienne en i 8o 3),

écrits par lui-même
(
à fâge de 73 ans ). }a-
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U8 UISTOIHE.

niaouscrit de Casanova esi en français
; la

maison Brockliaus, de Leipzig, le fit tra-

duire en ail. p. G. de SchuU, et publia, en

1832, celte irad., qui formait 12 vol. in>i2.

M. Aubert de Yitry retraduisit cet ouvrage

allemand en français, et publia les Mémoires
de Casanova, à Paris, chez Toiirnadion*Mo-
lin, de 1825 à 1829, en 14 vol. in-i2. Cette

trad. est bien écrite, mais elle est chAtrée.

Brockhaus se décida alors à publier le texte

de Casanova, et, de 1826 à 1882, il eu fit

paraître à Leipzig 8 vol. in-12
;
mais les der-

niers volumes ne furent publiés que plus

tard et sous ia rubrique de Bruxelles. A Pa-

ris, Paulin réim])rirea le texte publié à Leip-

zig, i 833-37, 10 vol.in-8, et 1843, 4 vol.

in-i2. Sauvageot, l’in-12, 34 fr. Afin de
terminer sa publication, il avait fait traduire

de nouveau la fin de l'édition allemande, fin

beaucoup moins libre que le texte publié à

Bruxelles.— Une nouv. éd. intégrale, en 6 v.

in-12, vient de paraitre en 1860, à Bruxelles,

citez Rozez. Il
^
a une suite de 4Sgrav. éro-

tiques, format in-8, faite en Allemagne pour
illustrer ces Mémoires. Ouvrage bien com-
posé, l>ien écrit, et oiïrant un vif intérêt.

Aucun homme n'a mené une vie plus aven-

tureuse que Casanova; c’est tin aveuturier

plein d’audace, d'intelligence, possédant des

connaissances presque universelles et une
science approfondie des hommes. A tontes

les situations, soit siroj>les, soit extraordi-

naires, de ces Mémoires, on sent le CMcbet

de la vérité et de l’esprit le plus pbitavo-

pbiqtie. On leur a comparé Monsieur Nico-

las, de Rétif de la Bretonne, et les Confes-

sions de J.-J. Rousseau; mais il est permis

de trouver que Casanova (moralité à part)

leur est très-supérieur, et que, mieux que
lüuzun, de qui ou a fait cet éloge, ses Mé-
moires sont la narration fidèle d’un esprit

qui ne s’est guère abusé et qui a connu le

peu qu’il nous est donné de counaitre du
fond des choses.

Galanteries d*une demoiselle dn monde^ on
Sot4venirs de Mlle Duthé ; par l’auteur des

Mémoires de Mme la comtesse Dubarry (le

baron de Lamothe-Langon). Paris, i833,

4 vol. in-8, 3o fr. On sait que Mlle Duthé
était, en 1776, ia beauté à la mode.

Mémoires du duc deLauzun
( 1747* 1783). Pa-

ris, Barrois, 1821, in-8 et io-i2. Il y a eu

des cartons pour des |>assages supprimés ; les

exemplaires portent le millésime de 1822.

— Paris, 1822, 2 vol. in-i8. — Éd. avec

les passages supprimés, etc., par L. Lacour,

Pans, i858, in-t2; 2*éd., avec les Tribu-

lations d’un éditeur (11 pp., signées L. La-
cour), i858, in-12. Cette 2* édit, a été con-

damnée. Lauzun, né en 1747, ni. en 1798,
fit parler de lui par sesgalaotéries et ses ex-

travagances de jeune homme. Il était au
milieu de toutes les intrigues du grand

monde, et, dans ses Mémoires, il dévoile

sans pitié les duchesses aussi bien que les

grisetles. Son style est incorrect, mais na-
turel et quelquefois élégant. Comme c’est

une coufession générale que Lauzun écrivait

pour donner à la belle marquise de Coigny,
les Mémoires de Ségur peuvent compléter
ses galanteries dans l’ile de Tercére, galante-

ries (|ui eussent blessé cette marquise. Après
elle, il eut encore d'aulres maîtresses, et ia

dernière fut piobablenieiit cette fameuse

Suzanne Giroux, depuis Mme de Morency.
(y. les Oubliés et les dédaignés, tome II,

p. 123.) La Restauration voulut empêcher
la publication de ces Mémoires; mais cette

petite persécution a fait sentir davantage

l’importamc de l’ouvrage, utile pour l’his-

toire, curieux et amusanl en lui-méme.

Le Pûëte^ ou Mémoires d"un homme de lettres

(p. J.-R. Choudard, dit Desforges), Ham-
Imurg (Paris), 1798, 4 vol. in-12, ûg. ;

*799» ® fig.; Potier, 25 fr. —
Éd. av. une notice biographique, la clef des

principaux personnages, un porlr. el drsfig.

a ch. vol. Paris, Em. Balieuf, 1819, 5 vol.

in-12. Ouvr. amusant et peu commun.

Essais historiettes sur la vie de Marie^Antoi^

nette d'Autriche
( p. Pierre-Est.-Aug. Gou-

pil). Londres et Versailles, chez la Monian-
sier, hôtel des Courtisanes, 1789, 2 part.,

pet. iu-8, portr. Tripier, 5 fr.; Solar, 76 fr.

Histoire de Marie-Antoinette, reine de France

(p. Montjoie). Paris, Perronneau, 1797,
in-8, portr. et fig. Peu commun,

Fie de Marie-Jos.-Antoinette , , . , reine de
France et de Navarre Babié). Paris,

1803, 3 vol. in-12, fig. et portr. Peu corn-

miiu. Est-ce le même onvr. qui a été réimp.

sou.s le litre de Fie scandaleuse et libertine

de Marie-Antomette^ 3 vol. io-z8, fig.?

La Reiae (Marie-Antoinette) devoUée. Lon-

dres, 1790, in-8. Rare.

Correspondance de la reine avec d‘Ulustres

personnages. S. 1., 1790, in-8 de z44 pp-*

portr. de Mme de Polignac. Rare avec le

portrait.

Le G.... ché royal, suivi du Mea culpa. S. I.,

178g, 1790, pet. in-8. Entretien libre, en
vers, très-scandaleux et très-rare. — Bordel

royal, $. I. u. d.
,
pet. ia-S; très-rare. Ce

bordel est à Versailles, dans l'appartement

de la reine ; la brochure finit par un entre-

tien secret entre la reine et le card. de Ro-
han. Les deux brochures, Crozet, 27 fr. 5o»

Bordel national, sous Us auspices de la reine

(com. en x a., en pr.), à Fwage des confé-

dérés provinciaux, dédié et présenté a
Mlle Théroigne, présidente du district des

Cordeliers et du club des Jacobins, auteur

de cet établissement patriotique, A (>ythère

et dans tous les bordels de Paris, 1790, pet.

îd-3 de 60 pp. et x f. av. 3 fig. Les pers.

sont : Mlle Théroigne, Marie- Antoinette, de

Lafayelte, Bailly, Basin (valet de ch. de la
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rtriiie), Monsæur (amaat de la comtesse de

Dalb)), Mirabeau, Danton, Marat, etc.

Le Cadran des f/hisirs de la cour, ou les Aven-
tures du petit page Chérubin^ pour servir de

suite à la rie de Marie-Antoinette. Libelle

très-libre contre Marie-Antoinette et le

prince Jules de Polignac, fait, selon l'opi-

iiioii commune, sous Tinstigation de Phi-

lippe-Égalité. Paris, s. d. (179a) et an III,

in-18, av. figures obscènes. — Amst., 4796,
in-ii,ng.— Kéiinp. à Paris en i83x.Cond.
en 184^, et en février i85a.

L’Autrichienne en goguette^ ou FOrgie royale^

op.-prov. compoié par un garde du corps

,

et mis en musupte par la reine. S. I. (Pans),

1789, in-8. Crozet, 19 fr. 5o.

Les Pantoccini français^ ou les grands comé-
diens de Marly (pièce dramatique). Rare.

Libelle atroce, digne pendant de KAutri-

chienne^ contre la reine, le comte d'Artois

et la duchesse de Puiiguac.
(
Lcber, 1. IV,

p. a33.)

JjC Branle des capucins^ ou le rooi* tour de

Marie*Antoinette
,
pet. opéra aristocratico*

coinico-risible (en 2 a. pr. et vaud.). Saint-

Cloud, itnp. des Clairvoyants, 1791, in-8

de 24 pp. Pièce plus libre dans les laits que
dans les paroles, et relative à une aventure,

certainement supposée, que l'on attribua à

la reine et au comte d’Artois, qui s'étaieut

tout permis, disait-ou, eu nréseuce du roi

endormi. Ici, Lafayetle estaonne pour rival

au comte d’Artois, et la princesse de Poli*

gnac est de la partie. Soleinne (3871).

La Journée amoureuse, ou les Derniers Plaisirs

de Marie-Antoinette, corn, en 3 a. et en

pr., représ, pour la première fois au Tem-
ple, le 20 août 1792. Paris, an I*% an II,

{>et. in-i2, av. 3 Ôg. obsc. Cet ignoble et

odieux pamphlet est devenu très-rare, ainsi

qu’on pouvait s’y attendre.

La Messaline française, ou les Nuits de la

duchesse de Polignac, et aventure mysté-

rieuse de la princesse (d’Hénin) et de

/o Tribaldis, de l’impr. de Priape,

1789, tn-i8) figures. Il y a eu line réimp.

qui a été cond. comme outrageant les mœurs
{Moniteur du i5 décembre x843). — Bou-
doir de la duchesse de P... (Polignac); par

un membre de cette académie de lubricité.

(Paris, 1789), in*8. —“ Confession et repen-

tir de Mad. de P..., ou la Nouvelle Made-
leine convertie. Paris, 1789, in-8. — Bé-

ponse à la Confession de Mad, de P,,,, ou

les Mille et un Mea culpa, (Paris), 1789,
in-8.'— Maladie de madame la duchesse de

Polignac, qui a infecté la cour, FersailUs et

Pans. Extrait du rapport fait au roi par la

Faculté de médecine. (Paris), 1789, in-8 de

zg pp. — Remède à la guérison entière de
Mtul. de Polignac, S. 1., 1789, io-8. — La
Dernière Ressource de Mad, de Polignac.

S. I. n. d., in-8. ~ Testament de Mad, la

duch. de Polignac. S. 1. n. d., in-8 de
Z6 pp. — Agonie de Mad, de Polignac,

son acte de contrition, et son rétablissement

par le moyen du vinaigre des quatre voleurs

distillé par G. .

,

Lonows (Pans), 1789, in*8

de 8 pp. 4dieux de la duch. de Polignac

aux Français, par l’auteur de sa maladie;

suivis des Adieux des Français à la même.
(Paris), 1789, in-8. — Lettre de Mad. de

Polignac. S. I. n. d., in-8. — Les Intrigues

du cabinet de la duch. de Polignac. 1790,

(Pièce curieuse.) — Toutes ces pièces sont

rares, et leur réunion serait extrêmement
difficile.

Mém. de Mme la duchesse de Polignac, avec

des particularités sur sa liaison avec Marie-

Antoinette, reine de France; par la com-
tesse Diane de Polignai*. Paris, an V, in-18.

Est-ce le même ouvr. que : Mémoires sur la

vie et le caractère de la duch. de Polignac ;

Hanib., 1796, iu-8.^

Les Amours de Chariot et Toinette (R^arie-

Antoinetle et le comte d’Artois)
,
pièce dé-

robée à y... (à Versailles). Paris (Londres),

1777 ou 1779, cl 8. l., 1789, in-8 de 8 pp.
Crozet, 16 ir. 5o c. Pièce en vers. On ne

connail de l'éd. orig. que quelques exempl.
échappés au pilon de la Bastille; l’édition

fut aciietée par ordre de la cour et |>ayée

par GoeUmanii au libraire Boissière, à

Londres, la somme énorme de 17,000 fr.,

Dou compris les menus frais et le pot de
vin. L'ex. de Leber, n** 2281, cont. un des

dessins destinés à ce libelle, et qui n'ont ja-

mais paru ; il représente la reine couchée sur

lin sopiia. Réimp. dans le Momus redivivus

de Mercier de Coinpiegne, tome II, p. xo5.

Charles 11, roi d’Angleterre, en certain lieu,

corn, très-murale, en 5 a. très-cotirts, etc.

(p. S. Mercier). Venise (Paris), 1789, in-8.

Rare. Pièce satirique, ayant rapport à une
aventure du comte d’Artois, que ta police

arrêta dans un lieu de déluiucbe. Ou trouve

cette anecdote dans les Mém. de Bacbau-
mout. V. Soleinne, n° 214$.

Mémoire hist. des intrigues de la cour et de
ce qui s’est passé entre la reine , le comte

Artois
,

le card. de Rohan
,
madame de

Polignac, etc, ; par le Rétaux de Yillette.

Venise, 1790, in-8 de qÜ p. Pièce rare et

curieuse relative à l’affaire du collier. L’au-

teur explique peu honnêtement le mystère des

rapports de la reine avec Mad. de Lamotte.

Fie privée de Charles-Philippe de France, ei-

devant comte d’Artois
,
etc, Turin, 1790^

1791, in-8, portr. Rare.

Fie privée
, ou Apologie de Mgr le due de

Chartres; par une soc. d’amis du prince. A
cent lieues de la Bastille, Londres, 1784,

in-8, fig. Ouvr. satirique et licencieux.

Fie secrette de Louise-Marie-Adélaîde de Bout-

bon-Penthièvre , duchesse d’Orléans, Lon -

dres, 1790, in-8, portr. Tripier, 2 fr.
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he Palais • Royal
,
ou Amours et üSèmoires

de la duchesse d'Orléans , mère de Phi-

lippe (Egalité)
;
par de Favrolles (madame

Guénard, Elisa, baronne de Méré). Ham-
bourg et Paris, 1806, 2 vol. in-12, ûg.

Tripier, 8 fr.

Amours de lAmise-USarie-Thérèse-Maihurine

(sic) <COrléans t duchesse de Bourbon. De
l’impr. de la Volupté, au château des Déli-

cea* 1790,10-18, portr. Cat. de la B. impér.,

t. Il, p. 638, 4393. Tripiw, 3 fr.

La Belle Libertine, ou Us Aventures galantes

de mademoiselle A***. A. Conti-Foulro ,

1793, 1798, in-i8, 6 grav. Rare.

Les Amours de Mirabeau et de la marq. de
Monnier, suivi des lettres choisies de Mira-
beau à la marquise; p. Benj. (Uslineau.

Bruxelles, Méline, Caus et Cie, 1860, iu-12

de 386 pp., 3 fr. Su.

ijTttres originales de Mirabeau, écrites du don-
jon^de rincennes de 1777 à 1780, conte-

nant les détails sur sa vie privée et ses

amours avec Sophie Buffei, marquise de Mon-
nier. Paris, 1791, 4 to1. in>ia; i8u3, 8 lom.
in-ia; i8a8, 6 vol. in-3a; i835, 3 vol. in-8.

Ces lettres sont authentiques. PTayant point

été écrites pour le public, mais adressées à

son père et à sa maitres.se, elles font con-
naître et apprécier favorablement le carac-

tère de cet homme fameux. Snus le rapport
du sentiment, c'est Touvrage épistolaire le

plus admirable que l'on puisse citer.

Précis historique sur la vie de mademoiselle
Théroigne Je Méricourt (Théroigne et Po-
pulus,ou le Triomphede la Démocratie, drame
national en 4 actes et eu vers). Paris, 1790,
in-8. Tech., 5 fr.

Théroigne de Méricourt , la Jolie Liégeoise,

correspondance publiée par le vicomte de
y.. .y, Paris, Allardin, i830

,
a vol. in-8,

i5 fr.

Lamberline-Théroigne de Méricourt
( m. en

1819). Mons {1848), in-8 de 42 ff.

Monsieur Nicolas. Paris, 1794-97, 16 vol. in-

12, sans grav. « De tous les ouvr. de Rétif

« de la Bretonne , c'est le plus cxlraordi-

« naire; d’ailleurs il les résumé tous. Je
" n’hésite pas à le placer au même rang, (ou-

«• tes questions morales réservées, que ces
<• deux autres productions phénoménales : les

« Conf. de J.-J. et les Mém. de Casanova. »

Monselet. — L'Anti-Justine, ou Us Déli-

ces de CAmour; p. Linguet (p. Rétif). Au
Pal.-Royal, 1798,2 part. in-i2. Ouvr. tiré

prohabt. à un très-pet. nombre d'ex. Ce sont

des épisodes obscènes de la propre vie de
l'auteur, et qui pourraient faire supplément
à M. Nicolas. 60 grav. annoncées n’ont point

été faites, hors une peut-être.

La Femme infidèle; p. Maribert Courtenay (p.

Rétifde la Bretonne). Neufchàtel et la Haye,

1785, 1788, 4 vol. in-J2. C'est Thist. des

désoràres d’Agnès Lebègiie, femme de Rétif.

Ingénue Saxancourt ,
ou la Femme séparée :

lust. propre à démontrer combien il est dan-

gereux pour Us filles de se marier par entê-

tement et avec précipitation , malgré leurs

parents ; écrite par elle-même (par Rétif de

la Bretonne). Liège et Paris, Maradan, 1786,

1789, 3 vol. in- 12. Histoire de la Fille aînée

de Rétif.

Fie secrète et privée des Cinq membres du Di-

rectoire. S. I. n. d.
, in 8. Cat. La Jarrie

,

6072. — Les Amours et Aventures du vi-

comte de B'irras; par le bar. de B***. Paris,

1816, 3 vol. iii-i2. Barras n'est mort qu'eu

1829.

Memoiren des Giafen... Mémoires du nouveau

Faublas français, le comte Alex, de Tilly,

traü. (en ali.) sur le ms. franc, original.

Berlin, 1825, 3 vol. in-xa. — Mémoires du
comte Alex, de Tilly. Paris, 1828, 3 vol.

iu-8. Il y a dans ces Méiu. des auecdotes di-

gnes d'un roué de la Régeuce.

PACériES RÉVULUTIONNAIRES : La Pail-

Inrdise ecclésiastique. S. I. n. d ., 8 pp. Pam-
phlet violent contre le.n principaux arefaevé-

ues et évêques. — Grande Rihotte chez

archevêque, in-8.— Les Amours clandestins,

ou Parties nocturnes de Vabbé (et duc)
de Montesquiou, 1790, in- 12 ,

fig. — Le
Bordel apostolique institué par Pie FI, en

faveur du clergé de France, Paris, 1790,

in-i 8. — La ciiasteié du Clergé dévoilée, ou
Procès-verbaux des séances du Clergé chez

Us filles de Paris , trouvés à la Bastille. A
Rome, impr. de la Propagaude, et à Paris,

2 parties in-8, 1790. Ouvrage scandaleux

et qui parlait d’un grand nombre de person-

nes alors vivantes. Dominique Darimajou

,

référendaire à la cour des comptes, eu était

un des auteurs. Rare; un ex. s’est vendu

45 fr. à la vente Villenave. — Le Cour-

rier extraordinaire des ecclésiastiques.

OH Correspondance intime , secrète et uber-

tine, etc. ; ouvrage recueilli par Machault

,

évéque d’Ainieus. (Paris), 1790, in-8, Hg.

— Les OF.ufs de Pâques des ^moiselles au
Palais-Royal au clergé, S. I. , *790, iu-8.

— Dom B aux F.tats généraux, ou Do-
Uances du Portier des chartreux ; p. l'aut. de

la F manie (attrib. à Rétifde la Bretonne),

in-8. — La Galerie des Etats eénéraux et

des damesfrançaises ,
et Clefde la GaUtfie

des femmes, etc. (p. de Luebet, Mirabeau et

Choderlos de Laclos.) 1789-90, 3 part., iu-8.

— Motions adressées à CAssemblée natio-

nale, en faveur du sexe. 1789, in-8. — Les
Férolés de l'Assemblée nationaU , iq-8. •—
Les Délassements secrets, ou les Partiesfines
de plusieurs députés à l'Assemblée nationaU,

trad. de l’anglais, par A. W. Londres, 1790,
pet. in-i2, iig. col. — Nouveau Décret du
Manège : F lAssemblée nationale la
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ainsi décidé en javenr des nonnes^ des moi-

nes et de tous les citoyens. (l*aris), —
Les Petits b an Manège , on Réponse

de.,., grand maître des E..„ et de ses adhé-

rents, An II du rove de la Liberté» in-12
,

fig. color. — Les Enfants de Sodome à CAs-

semblée nationale, on Députation de tordre

de la Manchette. Chezie marquis de Viltelle,

gr. oominandeur de l’ordre, 1790, iii>i8, fig.

— Ode aux H... S. I. n. d. (1789), in-8 de

8 LesEariétcs amusantes, ou les Ribands

du Palais-Royal, corn, en 3 a. et en pr.
, p,

Monvel le Sodomite (p. Ma)etir de Saint-

Paul
,
aiit. du Chroiiiqnéur désiFiivrc et de

rAiitrichienneei) goguetle, selon P. Laci'oix).

Paris, 1791, in-r8 de 84 pp. , 3 fig. Satire

obscène contre Monvel et d'autres artistes

des Variétés amusantes; curieuse et très-

rare. — Etrennes aux P. ou Calendrier

des trois sexes. 1793,111-18, fig.— Chro-

nique du Manège {accouchement de made-
moiselle Tbéroigne , etc. ; p. llarcbani).

1789, a4 num. in-8; très-rare complet.

Etrennes aux grisettex pour tannee 1790.

Requête présentée à M. SUvain Bailly, maire

de Paris
»
par Florentine de Launay, suc-

cesseur de madame Gourdan , au Grand
Balcon, rue Croix des Petits-Champs, contre

les marchandes de modes , couturières, lin-

gères et autres grisettes commerçantes sur

le pavé de Paris. S. I. n. d.
,
pet. in-8 de

36 pp., av. une fig. représ, un âne conduit

par nu individu cornu ; une femme est sur

l'âne, et, tournée du coté de la queue, elle

la tient en guise de bride. La brochure est

terminée par une liste de grisettes, avec leur

demeure. — Etrennes à la Férité, ou Al-

manach des Aristocrates. A Spa , an II de

la liberté (1790), in-ia de 94 pp. av. a gr.

allé». Pamphlet démagogique, dont les dé-

tails sont très-libres. Sur la dernière page

du volume sont annoncés les 4 oiivr. suivants,

lesquels n’ont probablement jamais paru :

Les Deux Trous, ou Tout Chemin conduit à
Rome, roman, par mademoiselle de Raucour,

1790, in-ia, fig. en t. -douce. — Supplément

à fart des gestes et aux autres œuvres de

mademoiselle de Raucour et de Adeline ,

actrice, 1790, in-i8. — VArt de raccro-

cher, par lechev. de la Roche, 1790, in-36.

— Je uni plus <€argent, roman, par made-
moiselle Colombelle l’ainée, actrice; 1790,

in-i8. — Almanach des honnêtes femmes
pour tannée 1790 (atlrib. à Silv. Maréchal).

$. 1. n. d. , in-8. Libelle où cent femmes
sont nommées. — Hommage aux pliu jolies

et vertueuses femmes de Paris, S. 1. n. d.,

in-8. x49 femmes sont nommées. — Caté-

chisme libertin , à tusage des filles de Joie

et des jeunes demoiselles qui se décident à

embrasser cette profession. Luxuriopoiis

,

1791, in-18 de 7a pp. et 4 fig. col. Jl y a

eu plusieurs éd. — Almanach des Adresses

des demoiselles de Paris, Papbos, i79f, in-

16 de tao pp. — Almanach des plus jolies

\k\

femmes du Palais-Egalité. Paris, s. d., in-18.— La Chronique scandaleuse , ou O itique

impartiale des Cocus. Paris, 1789, iu-8. —
Réponse à M. de..,, auteur de la Liste jaune
des cocus de Paris.—Procès-verbal et Pro-
testation de l’assemblée de l'ordre le plus
nombreux du royaume. Paris, 1789, in-.8.— Délibérations etprotestation de rassemblée
des honnêtes citoyennes compromises dans le

Procès-verbal, etc. Paris, in-8. — Second
procès-verbal de tassemblée de tordre le

plus nombreux, tenue à la plaine de Longs-
Boyaux, 1789, in-8. — Nouvelle. Assemblée
des notables cocus du royaume, en présence
des favoris de leurs épouses. Paris, in-8, fig.

— Réponse des Femmes de Paris au cahier
de tordre le plus nombreux... Paris, 1789,
in-8.— Récréations lubriques des j. de
tout sexe, de tout âge et de toutparti. F po-
lis, 1791 , in-i2, fig. — Le Postillon par
Calais

, ou la Petite F.. ..rie. Paris , an III

de la lilierlé, in-xS de 108 pp., 3 grav.

—

De la Prostitution, cahier et doléances etun
ami des mœurs aux députés du tiers. Au
Pal.-Royal, in-8. — fja Nuit dune Lais aux
Etats généraux. 1789, in-8. — Les Demoi-
selles Chit-chit du Palais-Royal aux Etats
généraux, iu-8. — Remontrances des Filles

du Palais-Royal à MM. de la noblesse. 178g,
in-8. — Requête des Filles de Paris à tAs-
semblée nationale, in-8. — Pétition des
a 100 Filles du Palais-Royal à PAssemblée.
Paris, 1790, in-8. — Ressource qui reste

aux demoiselles du Palais Royal après la

réponse des Etats généraux à leur requête.

in-8. — Aspasie a tous les Comités du Pa-
lais-Royal, Salut, in-8. — Ordonnance des

officiers et gouverneurs du Palais-Royal, qui

fixe le droit et les honoraires des filles de
joie. Au Sérail, i" mai 1788. Pièce des plus

libres, in-8. — Tarif des Pilles du Palais-

Royal et autres lieux circonvoisins. 5 num.
in-8 de 8 pp. chacun. — Protestation des
Filles du Palais-Royal, ou Véritable Tarif,

rédigé par mesdames Rosnl et Sainte-Foix.

Paris, m-8. — Les Bordels de Paris , avec

leurs noms , demeures et prix. Dédié à la

Fédération. 1790. — Le Palais-Royal

Rétif de la Bretonne). Paris, 1790, 3 vol.

III- 1 a , av. 3 grandes grav. se repliant eu
trois : tome I**”, les Trente-deux Pilles de
CAllée des Soupirs ; lom. Il, les Sunamites,

le ('irque, quarante-huit Femmes; tom. III,

les Ex‘Sunamites, la Colonnade
,
quarante-

trois Femmes. Livre moins moral peut-être,

mais plus fécond en renseiguemeiils que le

Pornograplie, et qui u’a guère d'équivalent,

par les détails singuliers qu'il renferme, que
dans la satire de Pétrone. — Liste de toutes

les jolies femmes qui se trouvent à Long-
champs, in-8. — Tableau et liste de toutes

Usjolies marchandes des 48 divisions de Paris,

in-8. Les Fastes scandaleux
, on lu Ga-

lerie des jdus aimables coquines de Paris,

précédé d un sermon sur la continence. Pa-

üogic<zoa :
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pUos, Tan aoo, in-S. — Arrêté des demoi-

séUes du Palais-Royal confédérées pour te

bien de leur chose publique^ in-8. —> Récla-

mation des Courtisanes parisiennes à CAss,

nat., concernant tabolition des titres désUo-

norants, te/s que garces
,
putains , toupies,

maquerelles, etc. (Leber.) — Le Serment ci-

pique des demoiselles fonctionnaires publics

du Palais-Royal ; dialogue-vaudeville. An
PaI.-RoyaU 1791, iu-8, — Lettre des fem-
mes publiques du Palais-Egalité à tous 1rs

jeunes gens de Paris (p. J. -P.-H. Quignon),

in-8. Le cal. Pixerécourt, pp. 384 à 391,
contient beaucoup de ces tarélies; mais il

n'eu existe peut-être pas une seule collec-

tion complète.

PRANCE CONTEMPOHAUtB DE 1800 A 1860

Zoloé et ses deux acolytes (p . le marq. de Sade).

Turin (Paris), iBoo, in-c8, fig.
;
Saint-Mau-

rts. Roman fort bête et très-rare
,
dirigé

contre Joséphine, plus tard impératrice, et

qui fut la princi|>ale cause de la détention

de l'auteur à Ciiorenton jusqu’à sa mort.

Le Coup defouet , ou Revue de tous les théâ-

tres (par bumersan). Paris, imprimerie ex-

péditise, fin de l'an X (180a), i 8o 3 , in-i8.

Satire dirigée coolie les actrices des Yariéiés
;

l’une d’elles, jeune et jolie, nommée Rosine,

ayant entraîne l'auteur un soir, il se Irouva

tout à coup attaqué par huit à dix femmes
armées de fouet, auxquelles il n'échappa qu’en

prenant l’engagement de faire disparaître

tous les ex. re>tauts de sa brochure, il a été

fait une réponse iiilit Antidote, ou Remède
au Coup de fouet. Au XI, in- 18.

Amours secrètes de IHapoléon Bonaparte ; p.

M. le baron de B***, Paris, G. Mathiot,

i 8 i 5 , 4 vol. in-ta
,

av. 4 fig. La 7* éd.,

4T0I. ÎD-ix, fig.,aparu en i 836 .

—

Amows
secrètes des quatre frères de Napoléon ;

p. le même. Paris, Mathiot, 181C, x vol.

in-Kx. Ces sortes de romans ne méritent, en

général, nulle créance.

Amours de Napoléon et des princes et prin-

cesses de sa famille. Paris , Renault ,
1 836 ,

•s vol. in*i3, 6 grav. Souv. réinip.; c'est un

abrégé de l’ouM'. précédent.

Bonaparte et Murat , ravisseurs (Tune jeune

femme (
mémoire de J.-U. Revel , contre

madame Deimelle-Laplaigiie , comtesse de

Litsbourg). Paris, Michaud, i 8 i 5 ,iii-ia.

—

Cause, en nullité de divorce entre M. Revet

et madame DenurUe-Laplaigne, son épouse,

plaidée par M. Hevel lut même. Paris, i 8 i 5
,

I feuille in-8, — Uistoire du prétendu rapt

de madame la comtesse de L*** par Bona-
parte et Murat, ou Réponse au Mémoire de

M, Repel par ü***, auc. officier d’artillerie.

Paris, Davi, 1816, iu 13, 3 feuilles. — Dé-
saveu de paternité de Léon, âgé de 1 5 ans.

fils naturel de Nap. Bonaparte (le cap. Re-
vel , demandeur), i*' cahier, Paris, 1833,
io-8 de 3 feuilles et demie.

Kônig Jerome Napoléon und sein Capri (Die
berüchtiglen Orgien des ci-dcvaiit Kônigs
von Westphalcn); von E. M. Oettinger. S. I.

II. d., 3 vol. iu-i3.

La Nouvelle Cythère
,
on le Jardin des Tuile-

ries y suivi d'une lettre sur la valse
;
par

l'abbé Chaisneaii (en prose). Paris. 1814,
in-8, de 48 pages.

Les Femmes, la toilette et le jardin des Tuile-

ries, avec des réflexions pour servir de pré-

servatif aux étrangers (sigué F. D. L. F.).

Paris, i 8 i 5 , tn-8, de 8 pp.

Amours secrètes des Bourbons depuis le ma-
riage de Marie- Antoinette jusqu'à la dusie

de Charles X, par Mme la comtesse du C***.

Paris, i 83o, 3 v. iii-13 av. 3 lith.

Mémoires Ltberlins et dévots sur Charles X, ou
Avant, pendant et après (par Scipion Marin).

i 83o, in-8 de 56 pp.

Histoire scandaleuse, politique, anecdotique et

bigote des duchesses a Angouléme et de
Berry. Paris, i 83o. In-i8.

Biographie des dames de la cour et dufassbourg

Saint-Germain ; par un valet de chambre
congédié (p. Piton et E. de Monglave).
Pans, 1836, iu-33. Solar, 33 fr. Cood. 3<
nov. 1836.

Chronique arétine du xix* siècle (p. La Halle,

RognanU-Warin et Roquefort). Paris, iSaS,

in-8. Il n’en existe peut-être qu'un ou deux
ex. sans les cartons, pp. 138, 33 i, 399, etc.

Paris, tableau moi'ol et philosophique; par
Foiirnier Venieuil. Paris, i8a6, in-8. Cond.
comme outrageant la morale, ainsi qu’un
Mémoire justificatif présenté par l'auteur.

Le Peintre des coulisses, salons, mansardes,

boudoirs, moeurs et mystères nocturnes de la

capitale, ou Paris en miniature, etc.
,
par im

lynx magicien. Paris, 1833, in-i8, 1 fig.

La Grande Chaumière, galerie hisf. et morale,
suivie de la Correspondance de plusieurs

dames qui fréquentent cet établissement ; par
un vieil habitue. Paris, Garnier, 1839,
in-i8.

fxs Mystères des Tuileries, de i 83o à 1848,
ou Amours secrètes des princes et princesses,

Paris, 1848, 3 vol. in-i8.

Hist, secrèfe des amours du duc de Nemours et

de la reine Victoria, Paris, imp, Bautniche,

1848, îii-8 de 4 pp.

Milord Arsouillé, ou les Bamboches etun gentle-
man.A Bordeiopolis, 1 789 (Paris, apres 1 83o),
in-i8, av. 5 fig. obscènes. Personne n’ignore

que le surnom populaire de milord Arsouillé

avait été donné à lord Seymour, compagnon
de plaisir du duc d'Orléans et du tanneur
Chicard.
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Le Tartuffé ixhertw^ oh le Triomplte du Vtcc.

Cylhère (Paris, . i83i), iiw8 de 107 pp.,
aT. 6 mauvaises lilb. obsc. U esl question,

dans ccUe brochure, de personnages du
règne de Louis-Phiiippe.

Pétition des lorettes aux membres du gouverne-
ment provisoire (cinq couplets, signé ; Aga»
the, vesuvienne. On lit en note : les Yésiw
viennes, corps de volontaires libres de la

république française). S. I. ni nom d'impr.

1848, in«4 d'un quart de ff., lithographie.

Réponse des vésuviennes au libelle (Les Mon-
tagnards), de (sigué : Frétillau II, ex-

major du régiment de vésuvieunes). Paris,

passage Jouffroy, 9, i85o, in-8de la pages.

{Les Montagnards de 1848, etc., parCnemi,
Paris, Giiirnndel et Uagneaii, i85o, iii-ii de

6 feuilles avec portr. dessinés par l'auteur.)

Elle et lui ; p. Georges Sand. Paris, Charpen-
tier, 1860 (iSSq), in-ia. Il a été fait par

Paul de Musset une réplique à l'ouvr.

préc. intitulée : Lui et elle, Paris, Hachette,

z859, in-i2, 3 fr. 5o.

Mémoiren des Lola Montet^ Grafin von Lans-

feld, Berlin, i85i, 10 parties.

Lola Montés; biographie, p. Eug. de Mire-

court. Paris, 1857, i858, 1859, iu-3i de 92

pp. et porte.

jédieux au monde. Mémoires de Céleste Moga~
dor (Mlle (déteste Yénard, plus tard Mme
Morton de Cbabrillan). Pans, Libr. noiiv.,

1853-54, 5 vol. à 5 fr. ch. L'ouvr. devait

avoir 8 vol., mais, l'autorité ayant fait une
saisie, cette éd. ne fut pas terminée.—
Réimp. et terminée sous le titre ; Mém. de

Céleste Mogador. Paris, BoiirdiÜiat, 1859,

4 vol. in-ta
,
10 fr. On lit dans la x** éd.,

fora. II, p. 100 : •• ... Je vais essayer de ra-

«< coûter, le plus chastement possible, la vie

« la moins chaste du monde. »

Les Jolies actrices de PariSy en i843 ; esquis-

ses biograplûqiiea, p. Ed. Lojdereau. Paris,

1843, iu-i8.

Mystères galants des théâtres de Paris, Paris,

1844, in-i6.

Biographie de Céline-Marie-CnroHne-Uenrietfe

Montaland (du Théâtre du Palais-Royal,

signée Devéria). Paris, i85i, 1 feuillet iii-

fol. Céline Montaland, alors âgée de 7 ans,

est née à GaiiJ. Une autre biographie de la

même artiste est signée : Eusebe L***. lmp.
Clerc, à Belfort, i856, in-8 de 4 pp.

Biographie de Mlle Alphonsine (alors artiste

des Délassements com.). Paris, i85i, in-i6

de 8 pages.

Physioi^ogie des bals de Paris ; par Chicnrd et

JBalochard, dessins par Lacoste et Kobb.
Paris, 1841, iii 3a.

Les Petits mystères du jardin Mabille dévoilés ;

par Max. Revd et J. Numa. Paris, 1S44,

ÎD'Sa.

Voyage autour de Ponwe, reine de Mahille,

princesse du Banelagh^ grande duchesse de
la Chaumière, par la grâce de la polka, du
cancan et autres cachuchas ;^riy, Malbert.
Paris, <844, io-3i, x vigo. et un fac-similé.

Physiologie des bals de Paris et de ses envi-

rons; ]vir E. de (Champeaux. Paris, 1845,
in-x'i, a liib.

Les Amours des bals publies de Paris, vérités

sur ces dames; par Ange Seyval. Paris,

1845, in-i8.

Paris dansant, ou les Filles d'Hèrodiade folles

danseuses des bals publics. Paris, 1845,
io-3a.

Les Oiseaux de nuit et les polkeuses des scènes

publiques; parXhéod. Slaioes. Paris, 1845,
iu-i8.

Les Bals ^hiver. Paris masqué, p. Vitu, Paris,

1848, iu-i8, Gg.

Actualités dansantes. Le Quartier latin et la

rue Bréda, galop général à grand orchestre ;

par Ekébole, membre unique d'une société

qu’il a fondée, avec une introduction par
Epicure Pissot, etc. Paris, 1848, in-16 de

3» pp.

T.O Bal Musard, p. Louis Huart, Paris, z85o,
in-4 de 16 pp., ill. p. Cham.

La Closerie des Lilas. Mystères du Jardin
Btdlier; p. Gaston Robert. Paris, i85i,

io-i6.

Les Bals publics à Paris; p. V. Rozîer. Paris,

i855, 1857, in-3a de 160 pp. cont. : T..égis-

latioii des bab, bals guinguette, Mabille, la

Reiue Poroaré, Clara Fontaine, etc., le Jar-

din d'hiver, le Kanelagi), le Château des

Fleurs, le Paie d’Asnières, le Château Rouge,
et Brididi, Frisette, etc., la Cbaumière, la

Closerie des Lilas, les Salles Valentino, Ste-

Cécile, Barthélemy, le Wauxball, le Prado,
etc.; le Quartier latin et la Rôtisseuse, les

Bals de rOjiéra et leurs danseurs, les autres

bals masques, les Folies de Belleville et les

Femmes de la Courtille; l’Origine des fem-
mes de bal, leurs variétés et leur histoire;

la Lorette et ses plaisirs, l’Amant de cœur,
les Soupers; les Petits jeunes gens et leurs

stage auprès des danseuses, les Vieillards

corrompus, etc.

Mémoires de Rigolboche

,

orné d’uii portr.

pholugr. par Petit et Trinouarl. Paris, 1860,

pet. in-x6 de 19a pp. x Ir. 5o.

A bas Rigolboche! sans portrait ni vignette;

p. de Charnel et E. Moreau de Beauvière.

Paris, 1860, in-3a dé 96 pp. 1 fr.

Ces Dames. Paris, 1860, in-3a de ax6 pp. av.

une pbot. de Maiakoff, Zmizou et Risette.

I fr. 5o. Chap. Rigolboche. — IL Le
Casino : Nint Belles-Dents, Rosalba Caucan,

.ilice la Provenç'dc, Alida Gambilmuche,
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Rigoictie, Finette et Sun Nè^re, Juliette,

Eugénie Trompette, Aimée, Pauline l’Ar-

souille, Henriette Souris, Valentino et les

autres bals. — 111. (Les Loreltes, les Biclics,

les Femmes enlreleniics) : Déltou, la marq.
(le Roiivray, la bar. de Biaritz, Marie De<

laiinay, Marguerite Boulanger, Cora, Jeanne

; Vaillaut, exposition des portraits photogra-

phiés de ces damc'i, Clémentine a TEscar-

poletle, la comtesse de Mart — IV. Le
Pays où le Chahut et les lilas fleurissent (la

Closerie) : Camille, Virginie-Risette, Louise-

Voyageur, Heuriette Zuuzou, Eugénie Mala-

kolT, Eugénie Cfaioliinette, Isabelle, rAztè(|ue

(ain^i nommée pour la petitesse de sa taille),

les Bébés et los Niiiis, la belle Mathilde, la

grosse Mathilde, Pauline La Russe.—V. (Ther-

momètre de ces dames) : Alida-Canicule et

Rigolhoche-Sibérie, classement par la fumée

des cigarettes, les Brunes et les Blondes. —
Vf. Les Camélias, Adèle Courtois et sa vente

(mars ou avr. 59}. -- VII. Voyage à la re-

chenhe d’une biche égarée (à la brasserie

des Martyrs, au café Mazarin, chez la Rôlis-

\
seuse, etc.) — VIII. La Chasse aux hommes,
les Miches sérieux et les Miches de carton,

les Indolentes, les Grogneuscs, les Prome-

fUMises, la (Jiasse à la grosse béte (en voi-

ture), les Préceptes de Moustache, lima la

(^uolière et le Charbonnier. — IX. L’A-

mour de ces dames. — X. Le Style, la con-

versation et les manières de ces dames. —
XI. (J)iens et Chats de ces dames, Mélina et

Elisa la Molle, Ernestine et son chien Fer-

dinand, Mathilde-Pyrame, etc, — XII. Le
Dessous de la crinoline, la Mère Michon,

tes Crémeries, les Petites industries, Fanny,

les Mères de ces dames, leurs l’rcres, Al-

phoDsiue et Adèle. — XIIL La Dernière

étape, Céleste JVlogador, Biquette, Miss Fau-

vette, etc. — XIV. Caboulüts et Caboulo-

lières, Constance M... — Conclusion, Le
succès de Ces James a fait naître les bro-

chures suivantes : L'Ecole du scandale. Ces

Messieurs! par Eusèbe. Paris, i8Co, in-8.

—

A Bas les hommes; par une femme écla-

boussée. lo-3a. — Siu aux gandins^ sus aux
hiches! par un étudiant. I11-18. Les Etu-

diants et les femmes du quartier latin; p. un
étudiant. In-i8. — Aux L'rais étudiants:

Guerre ! guerre à la brochure^ li'S EluJiatils

et les femmes. Iu-i8. — fiépoust à la bro~

cfturey les Kiudianls et les femmes. I11-8 de
ïrt pp. — v/eeff-vouiyl/î/? Réponse à trois

brochures. In *3 a. — Encore un livre rose.

Kigolboche question. Iii-3a. — La Gandin
uobichomachie, ou l'Art d'aimer, poème pas

mal épique, en a4 chants. In- 18 de a3 pp.— Le Passé, le présent, l'avenir de ces

dames; Mme de Warrens, Lisette, Rigolbo^

che, la Courtisane, la Ballerine, l’Indolente,

fEtudiante, la Phtisique,!Absintheuse, etc.

In-i8, de 7a pp. — Confession d'un élu^

diant. Estaminets, bouges et ruisseaux ; par
un bohème. In-3a de 90 pp. Parmi les

cliap. : Mlle Julie;— les Cafés du quartier

latin; — les Caboulols, etc.

HISTOIRE D’ITALIE

// Petrarchista, dialogo di M. Nie. Franco.
Venise, i543, j>el. in-8 de 56 ff. Libri,

4 fr. a5. Documents intéressants sur Laure
et lettres de Pétrarque.

VIllustre Châtelaine des environs de Fauduse,
la Laure de Pétrarque, dissertation p. d’Oli-

vier Vitalis. Paris, 184a, gr. in-8, fig,

Cnrmina apposita Pasquillo Argo anno iSafi.

S. I. n. d. (Rome, vers i5^q), in-4, lettres

ital., grande flg. en b. sur le titre. Libri,

73 fl*. Satires fort libres.

Fita di Pictro Aretino, del Bemi, S. I., i535
(Londres, v. i8ao), in-8, |mrlr., tiré à 3o
ex. — Perugia, i537 (Londres, 1814), in-8,

tiré à 3o ex. Reuouard, 19 fr.

Fita di P. Aretino (p. J. M., comte de Mazu-
chelli). Padoue, 174*, 1749, in-8, porte.

Ruiuion de Boisset, 8 fr. Excellent onvr.,

dont le suivant e.sl un abrégé (en français),

par Dujardin, sous le pseudonyme de Bois-
préaux ; l.a Fie de P. Are'tin

,

La Haye,
1750, pet. in-ia, portr.

L'Àrétin. Notice sur sa Vte et ses ouvrages;

p. Pbt). Cha.sles. Paris, 1884, iu-8. Aimé-
André, 5 fr. a5.

De Pierre Arétiu, notice sur sa fortune, etc.

(p. Peignot). Dijon, i836, in-ia, tiré à 100
ex. Solar, 7 fr.

Les Anecdotes de Florence, ou Hist. secrète de
la maison de Médicis fp. de Varillas). La
Haye, i6S5, 1687, 1689, in-za. Peu com-
mun. Le seul recherché des nombreux ouvr.
de l’auteur.

Amours de Cornélie et d'Alphonse d’Este, duc
de Ferrare. Liège, 1706, in-ia.

VAmore di Carlo Gonzaga, duca di Mantoa,
et délia contessa délia Rovere. Ragu$(% 166G,
in-ia. — Les Amours de Charles de Gonza^
gue, duc de Mantoue, et de Marguerite, com-
tesse de Rovere, Irad. de lit. deG. Capocoda,
5. 1. (HulL, à la Spli.), 1666, 1667, pet.

in-ia. La Bédoyère, 6 fr. — Ed. intit. : La
Belle Marguerite , ou Amours du due de
Mantoue avec la comtesse de la Rouere, Co-
logne, 1666, 1673 et Paris, 1671, iu-ia.

Roman assez amusant.

Les Exploits et les Amours de frère Diable,
général de Larmée du cardinal Ruffo; trad.

de lital. de B. N. Paris, 1801, pet. in-ia,
1 flg. Ruffo vivait à Naples, 1744-18^7.

HISTOIRE D’ESPAGNE

Hist. secrète des amours de Henri IF, roi de
Castille, surnommé !Impuissant (p. Mlle de
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la Force). La Haye, 1693 ;
Villefranche

(HoU.), i6i)<i (Veiiianl, 34 fr.); Ulrechl ,

1734; la Haye, 1736, in-ia. Morceau eu-

l ieua et singulier qui lient à l’im des plus

grands événements de Tbist. d'Espagne.

fie politique fie otarie Louise de Parme reine

U Espagne, cont. ses intrigues amoureuses

a\\ le duc d’jlcndia et a»/rcj
(
notamment

Ot>doy). (Paris) 1793, in-i8, porlr. Il y a des

détails fort libres, et. beaucmip d'histoire

dans ce roman. V. Leber (ü3i7).

Hist. du beau Serrano et de Cinfortunée Isa-

belle, sw'pris en flagrant délit de conversa-

tivn criminelle par un mari brutal etjaloux,

racontée par don José de Mendaz y l.opez

d'Aguilas; trad. en vers franc, par Ferd. Ze-

nioii. — lmp. Woinez, à Caen, 1848, iii-Jti

d’une demi-feuille.

Les /imours de Camoens et de Catherine d'A-

taide; par Mme Gauthier. Paiis, (817, "x

V. in»in, av. I pl. 6 fr.

HISTOIRE D’ANGLETERRE

liist. véritable et secrète des vies et des règnes

de tous les rois et reines d' Angleterre, de-

puis Guillaume P', surnommé le Conqué-
rant, jusqu'à la fin du règne de la reine

Anne. Amst., 17^9, 3 vol. in-12.

Authentick memoirs of the lije and intrigues

of the celebrated Sally Sa isbury, by the

capl. Ch. 'Walker. London, 17^3, in-8

Cat. des livres légués par Parchéol. Douce
à la bibl. d'Oxford.

La Comtesse de Saliibury, ou l'Ordre de la

Jarretière, nouvelle .hist.; par d’Argences.

Lyon, i68a, a p, pet. in-ia. Tech., 9 fr.

Régné d'Édouard IIÎ, eu i35u.

La comtesse de Salisbnry ; p. AI. Dumas. Pa-

ris, Cadol, 1848, 6 vol. in-8 et Lévy fr.,

i856, a vol. in-i2.

Lettres de Henry f lit à Anne de Boiden, avec

la trad.; préc. d’une Notice hist. signée Cra-

pelel. Paris, i8a6, i835, gr. in-8, avec a

portr. On peut joindre à ce vol.: Lettre de
M. Peignot à M. Amanton sur i'ouvr. iutit.

Lettres de Henry Vlll à Anne Boleyn. Pa-

ris, în-8 de 34 pp., tiré à 67 ex.

Hist. de Marie, reine (tEcosse, touchant la

conjuration faite contre le roi et t'adultère

commis avec le comte de BothweU. Trad. du
lat. de Buchanan (p. Camuz). Édinibourg,

Walteni, 1572, pet. in-8. Veinant, n5 fr.

h'Innocence de la très-illustre, très-chaste et

débonnaire princesse. Madame Marie (Ma-

rie-Sluarl), royue d'Écosse, ou sont réfu

tées les calomnies publiées par un livre di-

vulgué en France, l'an ï573 ,
touchant ta

mort du seign. Darley, son époux (attribué

à Belleforesl). S. I., 1Ô73, in-8, Veinant,

129 fr.

1 <5

Marie Stuart, reyuc d' Écosse, nouv. hist. (p.

de Boisgiiilberl). Stiiv. la cop. (HoU., à la

Sph.), 1675, 3 part, in-12. Gaucia, 19 fr.

Milord Cûurtenay , ou Hist. seci'ète des pre-

mières amours d'Elisabeth d’Angleterre;

p. Le Noble. Paris, 1691!, 1699, in-i2. Hist.

écrite d’une manière assez coi recie et inlc-

ressanle.

Geheime lirbeshistorie... (Hi>t. .secrète des

amours de la reiue Uli»abelli et du comte
d'Essex). 171b, iii-ï2.

The Beauties of the court of kiug Chartes the

Second ; by Jaiiieson. London, i833, gr.

in-4, ûg. Tripier, in-fol., 120 fr. Ce livre est

rare en Angleterre. Les portr. de fen>mes

sont les plus beaux que l’on cumiaisse ; il y
a une notice pour eliaqiie portrait.

Hattigé, ou ta Belle turque, scs amours avec

le roi de Tamavan, nouv.(p. de Brémoud),
Cologne (Holl., à la Sph.), 1O7C, pet. iji-(2.

Bignon, 4 fr. 5o. Roman présentant, sous

des tionas déguisés, tes Am. de Charles IF

,

roi d’Angleterre, avec lady Castelmaine, du-

chesse de Cléveland. et avec Mlle de Ké-
roalle, qui fut ensuite la fameuse duchesse

de Portsiiioiilb. Tamaran est le roi; Hoi-

tigé, la duchesse de CléveJauJ
;

/.ara, sa

coiiüJeule; Osman, le duc de Buckingham;
Moharen, milord Candish ; Boukia, la femme
de milord (une autre clef dit la duchesse de

Portsmuutli, et Osman, le comte de Cla-

rcudun. premier ininistie). A été inséré

dans les Hist. tragiques, tom. 2, et réimp.

sons le titre : l.a Belle Turque, S. I., 1680,
in-12.

Mém. (de la vie) du Cte de Grammont, cont.

particulièrement fhist. amoureuse de la cour

d’Angleterre sous le règne de Charles II

(par le Cte Ant. Hamilton). Philibert de

Grammont, dont il est question dans cet

ouvr.. mourut à Londres en 1707, à l'àge

de 86 nus. Ant. Hamilton, son biographe et

son beau-frère, mourut à Saint-Germain

en 1720. (^et ouvr. esl amu.sant et très-

agréablement écrit. L'éd. originale a paiu à

Rotterdam, en 1711, in-12. Il y a eu im
grand nombre d'éd. dont voici les princi-

pales : S. 1. n. d. (Paris, Didot, 1760), 2 vol.

pet. in-12; Potier, riche reliure, 60 fr. —
av. notes p. Hor. Walpole, Slrawl)eiTy-bill,

1763 (Gouttard, i6a fr.), 1772 (La Bé-

dovère, 201 fr.), pet. in-'i ,
av. portr. des

comtes d'Hamiltoii, de Grammout et de la

Csse de Grammont. — Londres, Edwards

(1793), iu-4, av. 78 portr. (et non 72)
gravés sur les tableaux originaux. C'est la

plus belle édition^ et la plus curieuse parse.s

notes; il faut faire attention que les notes

et éclaircissemenU, comprenant 77 pp., ne

manquent point. l.a Réüuyère, 200 l'r. •—

Éd. av. notes, Irad. de raiigl., p. Bertrand

de Muileville, et qui passent pour être de

Waber-ScüU. Londres, 1812, 2 vol. gr.

10
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in-8, av. 64 poilr. gr. p. Saivcu. — Av.
notice p. Auger, Paris, P. Didut, i8i5,

3 vol. in-i6, et F. Didot, i85i, in-iis. La
suite des 64 portraits s'esl vendue en pre*

mières épreuves, Reoouard, 100 fr.

HUt. secrète de la duchesse de Portsmouth, in^

trigues de la cotu' du temps de Charles //,

durant le ministère de cette duchesse ; Irad.

de U cop. angl. imp. à Londres, chez Kicii.

Baldwin (Holl., à la Sph.), i6go (Tripier,

35 fr.). 1691, 1693, pet. in-i3, fig.

Hist. secrète des règnes des rois Charles II et

Jacques II, Irad. de Tangl. Cologne, 1G90,

pet. in-13. Peu commun.

Les Amours de Messaline, ci-devant reine de
aie (CAlbion, etc. Cologne ou Villefraoclie

(HoH.), 1689 (Tripier, 3d fr.), 1691, 1O93,

pet iu>i3. Pamphlet contre Éléonore d’Ëste,

femme de Jacques II, réfugié à Saint-Gcr*

main
;
pour qu’il soit complet, on doit trou-

ver ajouté à 1a suite : Suite des memes
Amours, contenant, etc,, Cologne, 1691.

Hist» secrète de la reine Zaraii et des Zara~
ziens, ou la dsichesse de Marlborough dé-

masquée (trad. de l’angl. du doct Sacheve-

reti).Dans le royaume d’ALbigion,oa Oxfort

(Holl.), 1708 (Gancia, 8 fr.), 1711, 1712
Potier, i5 fr.), 3 part. pet. in*i3. Il y a uue
3* partie intit.: Suite de PHisl. secrète, etc.,

17x2, in-i3 de 73 pp. Pamphlet sur la reine

Anne et la duchesse de Marlborough.

Hist. secrette de la duchesse AHanover, épouse

de Georges P*. Londres (Holl.), 1733,
ia*i3. Veinant, 10 fr. 5o c.

Hist. du procès de la reine etAngleterre (Caro-

line de Brunswick)', par Des^uiron de Saint-

Aignan, avec portraits. Pans, 1830-31, 19
cah. in -8 de 3 à 5 feuilles chacun.

Voyages de S, M. la reine d’Angleterre et du
oaron Pergarni, son chambellan, en Alle-

magne, en Italie, en Grèce, en Sicile, à

Tunis, etc., de i8i5 à 1830; parTannini
Almerté. I^s, 1830, io-8 de 190 pp.

Mémoires de M. le baron Pergami, chambel-

lan, etc,, trad. d'apr. le roan. italien, par

M***. Paris, 1830, m-8de 5 feuilles, 1 portr.

et un fac-similc.

George Dandin, ou tEchelle matrimoniale de

de la reine <tAngleterre, petit conte natio-

nal, trad. de Tangl. par... avec quinze gra-

vures. 3* éd. Paris, Ponthieu, 1830, in-8 de

33 pp. et i5 fig., 13 fr.

Le Sac blanc, ou Extrait de diff. correspon-

dances, etc., relat. au caractère, aux
moeurs, etc,, de VinforUmée Caroline de

Brunswick, reine d'Angleterre ; trad. de

l’angl. de sir Ch. Popham, par M. M***.
Paris, 1830, 3 vol. in-i3.

Le Sac vert, pot pourri, ou Récit véridique

du procès Je la reine d’Angleterre, par

Ëustache Lastieol. Paris, Barba, i8io,
iu-18.

Les Galanteries anglaises, nouvelles histori-

ques, p. le cliev. de R. C. D, S. La Haye,
1700, pet. iu-i3. Petit oiivr. rare et cu-
rieux.

Leben und Thaten derer berühmtesten Englis-
rhen Coqiietten und Maitressen, ou Vies
et Actions des coquettes, maîtresses, etc.,

les plus célèbres d’Angleterre. Londres, 1731,
io-8 de 556 pp.

Court Secrets, or the Lady s chronicle, histori-

cal and gallant (by Ed. Cari). London,
1737, iii-ia. Graesse, Trésor,

Mém.fidèles de la vie, des amours èt des ou-
vrages de Mlle Oldefield, la plus célèbre et

la plus parfaite actrice de son temps, Ccl
ouvr., qui contient une espèce d'hnt. du
théâtre aillais, a éié publiée en anglais à

Londres, en 1731, en 1 vol. in-ii.

Hist. of the English Stage, from the Restau-
ration to the Présent Time, including the

Lives, Characters and Amours of the most
emïnent Aclors and Actresses ; by T. Bet-

terton. London, 1741, in-8, fig. portr.

The Midnight Spy, or, a View of the Tran-
sactions of London and fVestminster from
the üours of Ten in the Evening, till Five

in the Morning, London, 1766, in- 13,
front.

Memoirs of the amours, intrigues ana aa
ventures ofCharles Augustin Fitz-Roy, dttke

of Grafton with miss Parsons, London,
1769. in-x3.

Les Aventures trop amoureuses, ou Elisabeth

Chudleigh, ex^Juefusse douairière de King-
ston, au/our^hui comtesse de Bristol, et la

marquise de la Touche sur la scène du
monde, Londres, 1776, in-i3.

Angélica Kauffmann; par Léon de Wailly.

Paris, i838, 3 v. in-8, i5 fr. Lord Shelton
,

un des beaux de la fasliion, ne peut |>arve-

nir à séduire la belle Angélica; il se décide

à lui offrir sa fortune et son nom ; elle le

refuse. Outré de dépit, il parait se résigner

et se retire. Un jeune comte suédois fait la

cour â Angélica et elle accepte sa main ; les

jeunes époux vont à la campagne goûter les

I

les premières joies de leur union. Le lende-

I
main, Shelton ouvre les rideaux du lit d’An-
gélica et lui dit: Fille arrogante, vous êtes

couchée avec mon laquais. C’était parfaite-

ment vrai. Pour ce beau tour, Shelton reçut

les compliments de tous les roués de la

haute société.

Mémoires de mistrlss Robinson, célèbre actrice

de Londres. Détails curieux sur sa carrière

dramatique, ses amours avec le prince de

Galles, ses relalious avec le duc d'Or-

léans, etc. Paris, 180a, in-i3 de3aopp.



HIvSTOlRE D’ALLEMAGNE.

Mcruoires Je laJ) Uamilton^ ambassadrice à
ta cour de Manies, Puris, Denlii, i8x6^ni-8,

av. porir. gr. d'apr. Komney. On doute quem iiitéressauts Ménjoires soient récilenieiit

de lady HanultOD, celle femme qui avait

commencé par être bonne d’eufanls, po«
seuse, etc., qui a eu de si nombreuses et si

éclatantes galanteries, et qui a joué un rôle

si influent dans les événements poliliquesde

son temps.

Mémoires de la princesse Caroline (la prin-

cesse de Galles
)

adressés à ta princesse

Charlotte (sa fille); trad. de l’angl. de l'ho-

mas Ashe sur la 4* édition, par Picot, de
Montpellier). Paris, Dentu, i 8 i 3 , a vol.

in-8 et portr. 10 fr. Ces Mémoires, pleins

de galanteries, sont sans doute apocryphes.

yie privée et Amours secrètes de lord Byron ;

trad. de l'augl. par K. Paris, i837, i 838
,

1840, 184a, a vol. in x8, Gg.

Les Sérails de Londresy ou les Amusements
nocturnes, les portraits des courtisanes les

plus célèbres, etc. Paris, x8oi, 4 vol. in* 18,

La Maquerelle de Londres, son caractère et sa

mauvaise vie, tes femmes débauchées, etc.

S. 1 . n. d., in*ia.

HISTOIRE D’ALLEMAGNE

(suisse, PATS-BIS, UONGRtB, ETC.)

Les Vrais pourtraicts de quehjnes-unes des

plus grandes dames de ta chrestienté, des-

guisées en bergères. Amst., 1640, 1646,
pet. in*4 obi. av. lao portr. gr. par Crispîu

de Pas. Rare. V. la description au Manuel,

llist. et amours du prince Charles, duc de
Lorraine ft de Cimpératrice douairière. Col.,

1676, 1677, et Bruxelles (Holl.), 1678, pet.

in-ia. Lab^oyère, 16 fr.

Uist. de la vie de la reine Christine de
Suède..., avec la défense du marq, Monal-
deschi. Stockholm (Hol!.), 1667, 1677,
168a, pet. in-ia. Sensier, 19 fr. Livre mal
écrit, mais curieux.

Recueil de quelques pièces curieuses servant à
rhist. de ta vie de la rerne Christine. Colo-

gne, P. Marteau (Holl.), x668, pet. in-xa.

Veinant, ao fr.

Histoire des intrigues galantes de la reine

Christine de Suède, pendant son séjour à
Rome; trad. de l’ilal. Amst

, 1696, 1697,
io-za, fig. Lenglet Du Fresnoy dit: curieux,

mais on it’a pas tout mis.

Mémoires des intrigues politiques et galantes

de la reine Christine et de sa cour (par

Franckenslein). Liege, 1710, a vol. in>ia.

L’Heureux page, nouvelle galante. Cologne,

P. Marteau (à la Sphère), 1687, 1691, in-ia.

147

Cet heureux page est le comte de Rabniiti,

général au service de la maison d’Autriche;

favorisé de deux grandes princesses, il en

épousa une en Allemagne.

Journal amoureux de la cour de Vienne. Col.

(Holl., à la Sph.), 1689, 1A90 (Moileley,

x8 fr.), 1711, pet. in-ia.

Histoires galantes de ta cour de Vienne (roman

historique). Leipzig, 1750, pet. iii«8. Re-
iiouard, 8 fr.

La Flandre galante, cont. les conquêtes amou-
reuses de plusieurs ojfciers, etc. Cologue,

1709, 1710, iiMa, fig. LaBédoy., au fr.

Histoire amoureuse et badine du congrès de ta

ville (TUtrecht. Liège, s. d. (1713), 1714»
in-za, fig. Les deux pièces suivantes doivent

être jointes au volume : Le Moine défroqué,

supplément à thistoire amoureuse, etc. S. 1 .

II. d-, iii“ia. — Lettre écrite par un gascon,

pour servir de véritable clej à l’hist. amou-
reuse, etc. Col., 17x4, Il pp> in-xa. La
Bédoyère, a7 fr.

La Saxe galante , hist. des amours d’Au-
guste roi de Pologne (p. le Imron de

Poelnitz). Amst, 1734, X 735, 1736. 1737,

1763, in-ia. En moyenne, 10 à s 5 fr.

Briefe ueber die galanterien von Berlin... Let-

tres sur les galanteries de Berlin, écrites

durant un voyage fait par un officier autri-

chien. S. I., 178:2, iu'8 de 378 pp.

Hist. secrète de la cour de Berlin, ou Coires-

pondance (Cun voyageur français. 1786-

1787 (par le comte de Mirabeau). Londres

(Paris), 178g, a tom. in-8, portr. Ouvr.

cond.au feu. Réimp. eu i8ai, tom. 3 des

ceuvr. de Mirabeau.

Briefen über die galanterien von Frankfurt-

LondonyW.Dodsfey (Allemagne), 1 791, in- 1 a*

aô lettres du Iw. Evilroedoracb écrites du-

rant son séjour à la foire de Francfort. 11

visite les salles de danse, les cabarets et au-

tres lieux de débauche, décrit les nymphes
et autres personnages, hommes ou femmes,

qu’il y reucoiiire.

LiebeshegebenheUhen desHerzogin vonAhrem-
berg.... Intrigues amoureuses de la duchesse

d'Ahremberg. Leipzig, 1790.

Les Masques arrachés, ou Vies privées de Van
der Aoot et Van Espen (p. Robineau). Lon-
dres (Bruxelles), 1790, et Amst. ,1791, a vol.

in-xa. Libelle licencieux.

La Prusse galante , ou Voyage d’un jeune
homme à Berlin; trad. de l’ail, (trad. suppo-

sée; a éiéattrib. k l'imp. Jacquin et au bar.

C.-F.-E. Dupin). Paris, s. d. (x8oo), in-8 de
vi-idg pp. et s. 1 . (Paris), 1801, pet. in-S,

fig. Ouvr. libre.

Das Galante Kaiserreich..., (L’Empire d’Au-

triche galant. Intrigues amoureuses de la

coiirdci 8o5 à i 8 i 5 ). Leipzig, 1837,4 part,

in-ia. Environ 4 fl. 48 kr.
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Rt'SSIE, ORIENT, AMÉRIQUE

lïistotre plaisante et récréative de la telle mor-
qui\e , fille de SallnstCt roi de Hongrie,

L)on> in-i6. La Vallière, lo fr.

Hist. de Pierre lllj emp, de. Russie, suivie de
CInst, secrète des amours et des principaux

amants de Catherine II. Pari'», an VII, 3 vol.

fig. Rare.

Catherine II; par Mme la durhesse d’Abraii-

lès. Paris, i834t ia-8. Il faut lire cet ou-
\rage ]k>ui' avoir une idée juste de cette

Messnline moderne. Les trois frères Orlofî,

Polemkiu et cent autres entrent tour à tour

dans sa couche encore fumante du sang de
Pierre III. Que Catherine remarque un sol-

dat à larges épaules, il faut que le favori du
jour s'incline devant ce caprice; maison le

dédommage en faveui-s. Puteniklii, par exem-
ple, qui était devenu le pourvoyeur de ses

plaisirs, reqiit aiu'i plus de 3ou millions de

francs. Cet ouvrage a provoqué une réfuta'

tion anonyme de M. Jacques Tolsloy, inti-

lidée : Lettre d'un russe, ou Simple réponse

au pamphlet de Mme la duchesse d'AbrantèSy
intitulé Catherine II, Paris, i335, in-8 de
1 1

1 pp.

Lut und Liebes-licgebenheiten der gt'ossulta^
I

nischen Palfasies (Intrigues et galanteries du !

palais du grand seigneur; p. Malebranche).
Dresden, 1749.

Kara-Miisiaphn (neveu du grand-vizir Achmel
Kiiprogli et page du fils de Tempemir Ibra-

him, vers i65») et Iiash‘Lavi {^tir Froma-
gel). Ainsi. (Paris). 1760, in-ici. Amoui's de

Kara-Muslapha avec la princesse Baslt-Lavi,

avec la favorite Zencoul), remarquable chasse

au cousin de celle dernière; épisode insi-

pide de Minutiane. Clément, Cinq aimées

iitlcraires, lettre 47.

Mémoires de ta princesse Elisa de H***, ou
Histoire d'une orpheline française ^ écrite

par elle-même , renfermant des détails cu-

rieux sur la cour de Séltm III, le Sérail et ta

vie du sultan Osman. Lyon, 18*22, 2 vol.

in- 13, av. 2 pl.

Gûlanterien der Turken.... (Galanteries des

Turcs; p. C. W. Kindleben). i*' (et seul)

volume. S. ]., 1783, iu-x3, fig.

/xf Sérail, ou Histoire des intrigues amoureuses

des jemmes du grand seigneur; par Grasset

Saint-Sauveur. 1796) 3 vol. in-iS, fig.

Die Weiber in Siambul.,, (Les Femmes à Stam-
boul, petit échantillon des expériences d'un

joyeux com}>ère). Leipzig, i8o3, in-i8.

Anais et d’OrbcvHle, histoire <Pune jeune athé-

nienne et d'un consulfrançais, dans laquelle

on trouvera des details sur les sérails, etc.

Paris, 1808, 3 vol. in-13, i fig.

^eènes de la rie orientale : Ix-s Femmes du

Caire. — Les Femmes du Liban ; p. Gérard
de Nerval. Paris, 1848-50,3 vol. in-8.

Scènes de ta rie turque; p. la princesse de

Relgiojoso. Paris, Levy, i858. in-13, 3 fr.

Emina. — Un prince Kurde. — Les Deux
femmes dTsmacl-Bey.

Les Dayadères à Paris (notice signée C. T. sur

les 5 bayadères ; Tille, Amany, Soudiroun,

Ramgoun et Yeyduun qui, avec 3 musiciens

hindous, ont paru sur la scène, aux Variétés,

en août i838). Paris, 1 838, in-8 d’une, fcudle.

Pe A/et sin Youug thon tchouan ( Portraits

des cent plus belles femmes de la Chine,

avec un texte en chinois). 4 cahiers gr. iu-8,

fig. Cat. Railleu), n° aSio.

Les Femmes d'Amérique

.

par A. Bellegarigue.

Paris, i8/î3, in-33 de 96 pp.

Les Femmes du \ouveau-AIonde j par Xavier

Eyma. Pari.s, i853, 1860, in-13, î fr.

Les Harems du Nouveau- Monde. Fu dsi fem-
mes chez les Mormons; Irad. de l'angl.

(Female life among the Mormons) par Ré-

veil. Paris, i856, i858, in-f 8, i fr. Ouvrage

qui offre des détails curieux et même incroya-

bles, mais quia le tort de n'ètre franchement

ni un roman, ni une histoire. L'onvr. angl.

e.st anonyme et paraît avoir été écrit par

une femme qui aurait vécu quelque temps

parmi les membres de celte secte cl en

raconte les aventures, les superstitions et les

fourberies.

Les Mormons; p. P. Duplessis. Paris, Cadut,

1859, H vol. iii-8.

Le Mariage aux Etats-Unis; p. Aiig. Cariier.

Paris, llüciielte, 1860, in- 12, 2 fr.

ARCHÉOLOGIE

Dissertation sur tes attributs de Fénus Ana-
diomène; p. l’abbé de La Chaii (et l'abbé

Leblond). Paris, 1776, 1 780, iii-4, av. jol.

vign. dont une Vénus Aiiudyomèae, gr. p.

Saint-Aubin, d’apr. le Titien et qui, avant

la bordure et surtout avant la coquille, est

recherchée. L’onvr. est spirituel et d’un style

agréable.

Dissertations, recherches sur les statues dites

la Vénus de Médlcis du Capitole, Catlipyge

et autres, etc.; p. Al. Lenoir, Cheiry, etc.

Paris, 1823, in-8, Tripier, 3 fr.

La Vénus de Paphos et son temple; par J.-D^

Giiignaut. Pans, 1837, in-8 de 34 pp.

Recherches sur le culte, les symboles, les attri-

buts et les monuments figurés de Vénus en

Orient et en Occident ; Félix Lajard.

Paris, i 837, in-4 de 4 feuilles 1/3 av. un

tableau lilh. et 3o planches gravées.

Veneres et Priapi uti ohservantur in gemmis

antiquis (rec. atirib. a d’Hancavville). Lngd-
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Bat., s. d. (Naples, v. i;7i)y a |^rt. pet.

in>4, av. 45 p(. (texte franc, gravé). Lamy,
fig. roi., 40 fr. Il y aussi une éd. sons le

même nom de ville, av. texte angl. et franç.

et qui, probablement, a été faite en Angle-

terre.

Les Sirènes, discours sur leur forme et leur

figure (par l'abbé Cl. Nicaise). Paris, 1691,

iu*4, av. fig. dans le texte. On
y
remarque

une délicieuse fig. représentant les sirènes.

Rare.

Discours sur les médailles et gravures antiques

principalement romaines; p. Ant. Le Pois.

Paris, M. Pâtisson, 1579, tn-4, Hg. grav. p.

Woeiriot. Une bg. de Priape, page 14b, au

verso, a motivé mie ]>utirsuite contre l’ou-

vrage. Cetle fig. est souvent endommagée.
Un amat. de Paris, 34 fr. 5o.

Le Gemme antiche figurate; da L- Agostini.

Roma, 1657, 2 part. pet. iu-4, fig. dess. et

gr. par Galestruzzi, ar4 pl., front, et portr.,

K IT. prélim. et annotât. 2 ff. et 4^ P* Pb>^

une "i* partie ou supplément paru eu 1CC9
de 53 pl. préc. de 4 ff. et suivi de 54 p.

A IVx. de La Valllère vendu 17 1 fr., il se

trouvait 4 pl. de plus également grav. par

Oalestrnzzi à la fin de la 1^* partie : i® Fi-

gure in alto dhonesto; 2° Dio delt orti;

3" Dio Priapo; 4® Altro dio Priapo. Ces pl.

auront été supprimées lors de la piibl. de

l'ouvrage lequel est ordinairement sans va-

leur.

Description despierresgrave'esdu cabinetdu duc

,
d'Orléans, Paris, 1780, o vol. in-fol., fig. Tri-

pier, 3oo fr. Avoir soin que les M^ailles
spintriennes (7 pl, gr. p. Saint-Aubin et

représ. 35 sujets relatifs aux débauclies de
Tibère dans Tîlc de Capréc) ne manquent
pas. Ces médailles seules ont été vendues,

Itolle, 37 fr.

Description des pierres gravées du baron de
Storch; par Winrkelmann. Florence, s. d.

in-4. Les n®* ifit>9 à i058 représentent des

Priapes et les n"* ifiSj) à 1678 sont des

spintriennes non décrites.

Antiquités d'Herculanumy gravées par David,

avec explication |>ar Sylvain Maréchal, 1780-

i8o3, la vol. in-4* Les figures libi'es sc

trouvent dans le 7* volume. Graesse.

Antike erolische BUdwerke in Houben s anti-

quarium (Priapcesdu cabinet d'antiquilés de
Houben). Xanten, 1839, in-fol.

Peintures, bromes et statues érotiques formant
ta collection du cabinet secret du JHusée

Royal de Naples ; avec leur explication, par

C. Famin (la 3® éd. est intit. \ Musée royal

de Naples, peintures, bronzes, etc.). Paris,

i83a, gr. in-4, av. 41 pl>i Paris, i834, i83fi,

gr. in-4 de 18 feuilles avec Co pi
,
col. 100 fr.

Herculanum et Pompèi, Recueil général des

peintures, bronzes, etc. découvertsjusqu’à ce

jour, etc. gravés au trait par Roux ainé;

texte explic. par L. Barré. Paris, 1840, 8 vol.

in-8. Le 8® vol., comprenant le musée secret,

doit avoir fio pl.

Monuments de la vie privée des douze Césars,

d’après une suite de pierres et médailles gra^
vées sous leur règne. — Monuments du culte

secret des dames romaines, itapr, une suite

de pierres gravées, etc. (par Hugues d’Han-

carville). Caprée ou Rome (Nancy, Leclerc),

1780 (BoKe, fil fr.), 178a, 1784, 178.5,

1786, 1787, 1790, a vol. gr. in-8, av. 5o pl.

Destr. ord. par arr. du 19 sept. z8a6, à

cause des grav. obsc. que l'ouvrage contient.

Voir, dans le rat. de la vente M., f.ûte par

l’alliance des arts en 1846, n. i454, pour la

ditTérence que présentent diverses éditions.

V. aussi Noël, Collections lorraines, p. 787.

Les Detices des césars, d’apr, une suite de

pierre» gravées sous leur règne. S. 1. u. d.,

in>8. avec les méme.s planches que dans les

Monuments des la Césars, mais avec un texte

différent. Peu commun.

An Account of tUe. remains of the ÎP'orship of
Priapus. X78O, in-4. Hanrolt, 5 liv. a sh.

L’auteur de ce livre a fait, de l’érudilion, un
moyen d'étre obscène; du reste, depuis lui,

l 'élude de la mythologie a fait des progrès.

V. le Manuel, art. Knigbt (Payne).
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Abel’Rémusat, 18S3 — comte Abrial, 18A1 —
Aimé-Martin t

1867-* Alvarès (Ub.)t 1858-60

—

Amar, 1857 ~ un amateur de Paris, 1867** Ame«
lot , 1797 — Andry , 18S0 Annbraste , 1855 —
Askew, 1775 et 1785 — Aubry (lib.), 1854 — Au-
denet, 1859 >* duc d’Aumont, 1782— J.-6. de B.,

1850 — F, B*** (Polier) , 1852 — J.-B. BaUiére
(libr.), 1859 Baron, 1788 — Baudclocque, 1850
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1829—Berfteret, 1858, 1859i—Arm. Berlin, 1854—
Beucbot, 1851 — Bicbat 1809 — Jér. Bignon, 1857,
1848 — Blondel , 1790 — Boissel, V. Randon de
Boisset >— BoUe , 1849 — Boissy, 1805 — Bonnier,
1799 — le comte Borromco, 1817— Doulard, 1828-

55 — Bourdillon, 1850, 1854, 1845, 1847 — Bou-
tourlin, 1805,1859-41— Boierian, 1798— Brienne-
Laire, 1791-92-— de Bruyères-Cbalabre , 1855 —
By , 1809 — Cailbara , 1845 — Gaillard , 1810 —
le marq. Gapponi,1747 — Chardin, 1806, 1811,
1825 — marq. de Cbâteaugiron , 1827 — J. Ché-
nier, 1811 — Claudin (libr.), 1860 — Chiquot, 1843
— Colbert, 1728 — Coquelet, 1754 — le marq.
Gostabili, 1858 — Coste, 1854 — de Cotte, 1804
— Comtois, 1829 — Crapelet, 1837-41 — Cre-
Tenna, 1775, 1789 , 1795 — Croiei , 1841 — De
Boze, 1745, 1753-54— J.-J. et M.-J. De Bore,
1854-40, 1849, 1853 — Detune, 1800 — Didot JS
an IV — Fr. Ambr. Didot, 1804 — F. Didot, 18l8,
1810— P. Didot. 1823 — card. Dubois, 1724-25 —
Dtitay, 1725 — DufT, 1837 — Duplessis, 1856 —
Duriez, 1827 — le marq. DuRoure, 1848 — prince
d*Essling, 1847 — Falconnet. 1763 — Kilheul, 1776— A. Fl., 1860— Fleurieu, an VI, 1811 — Flonccl,

1774 — Fortia-d*Urban, 1844 — Fossé d*Arcosse,

1840 — Fournier, Dict. de bibUogr., 1809 — Gai-
enat, 1769 — prince Blicb. Galitzin, 1820— Gancia,
1860 — Gellert, 1851 — Ch. Giraud, 1855 — J.-G.

(Goddé), 1844 — Gohier, 1831 — comte Alexis de
Gokmkio, 1798 — Gorlay, 1852 — Gouttard, 1780— GradenJgo, 1811 — duc de Grafton, 1815—
Grassot, 1860 — Thomas Grenville, 1842 — Uan-
rott, 1833— Hébelinck, 1856 — Ileber. 1834, 1836
— bar. d*IIeiss , 1785 — üérisson, 1836 — G. Hib-
bert, 1829 — W. Hope, 1855 — comte de Hoym,
1738 — Imbert de Cangé, 1735 — Jannet (libr.),

1454— Klaproth, 1839— L. 31. R., 1850 — L. R. D.,
1860 — La Bédoyèrc, 1837 Lacroix (bibliophile
Jacob) , 1839 — Lacour, 1860 — Lair, 1819 — La
Jarrie, 1855 — de Laleu, 1775 — Lambert, 1780 —
La Mésangëre, 1831 — Laminons, 1839-41 — Lamy,
1807 — Lang, 1833 — Larcher, 1814 — La Sema
Santander, 1805 — comte de Lauragoais, 1770 —

doc de b ValUèrc, 1767, 1777, 1785, 1788 —
Leber, 1739-52 — Leblanc, 1842 — Lel^nd , 1810— Le Camus de Limare, 1779 — Leduc, 1819 —
Lefévre-Dallerange, 1851 — Lcmarié, 17^ — Le.
mazurler, 1837 — Le Puis-St-Patrice, 1835 — Le
Roux de Lincy, 1855— Lesage, 1777— Libri,1847,
1855, 1857, 1858, 1859— card. Loméniede Brienne,
1797 — Longuemare, 1853— comte de Mac-Carlhy,
1779, 1815 — Maréchal. 1850— Masiennan-Sykcs,
1821, 1S24 — Mariette, 1775 — abbé de Marolles,
1606, 1072 — Mazoyer. 1824 — Meerman, 1824 —
Bféon , 1803 — Mérard-Saint-Just , an Vil — de
Meyzieu, 1779 — Francisque Michel, 1858 —
Millet de Montbarbi, 1781 — de Milly, an VII —
Mirabeau, 1791 — Mlroménil, 1797 — de Mom-
merqué, 1851 — Morel Vindé, 1822 — Hotteley,

1824, 1841 — J. Néaulme, 1765 — bicolaî (cbàteau
de Bercy), 1860 — comte de Noaillcs, 1835 — No-
dier, 1827, 1829, 1844 — Fr. Noël, 1841 — Noél de
Nancy, 1851-53, 1858 — d’Omcbes, 1811 — Pâlis,

1790 — G. Peignot, 1852 — Perret, 1860 — Piget,

1746 — Pinelli , 1787 — de Pixérécourt, 1858-40
— marq. de Pompadour, 1765 — Pont de Vesle,
1»46 — de Pont-la-Ville, 185« — Potier (libr.),

1855, 1860 — de Préfond, 1757 — de Querion,
1781 — duchesse de Raguse, 1857 — Raudon de
Boisset, 1777 — Raoul mehette, 1855 — Reina,
1834-40 — A.-A. Renouard, 1854 — J. Renouanl.
1855 — Révoit, 1834, 1853 - Riva, 1857 — Pabbé
Rive, 1793 — Roscoe, 1818— Rosny (duchesse de
Berry), 1837 — Rostan, 1860— abbé de RotbeUn,
1740. duc de Roxburghe , 1812 — duc de Saint-

Aignan, 1776 — comte de Saint-Mauris, 1840,

1848 — duc de Saint-Simon, 1755 — Sampayo,
1862 — Sandras, 1771 — Sauvagcoi, 1860 —
Scherer, 1812 — Sebeike (libr. à Stuttgart), 1858-
60— Secousse, ITM — de Selle, 1761 — de Séni-

court, 1766 — Sensier, 1828 — Tabbé Sépher,
1786 — Serig (Ubr. à Leipzig), 1859 — Sitvestre de
Sacy , 1842-47 — Solar, 1800 — de Soleinne, 1843
— S. . . . off, 1855 — prince de Soubise, 1788-89
— comte Spencer, 1814-23 — Stanley, 1813 —
Talleyrand (B. ^lendldissima) , 1816 — Taylor,
1848 — Techener (libr.), 1855-58 — Pabbî de
Tersan , 1767 — comte de Tessein , 1771 — Toor-
neisen

,
1811 — Léon Tripier, 1854— Trudâlne,

1801 , 1803 — Turgot, 1744— Van Den Zande,
1854 — Van den Velde, 1831 — Van Hippe, 1847

— Veinant, 1860 — comtesse de Verrue, 1737
— Viollet-Leduc, 1843-47 — Walkenaer, 1853 —
Wliite Enihlb’s library (marq. de Blandford), 1819
— Willett, 1811 — H. de Wynue. 1849.
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